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(Que taire de nos enf ants ?
'Nous sommes a l 'ép oque des f i n s  d'années

scolaires. Les établissements d'instruction gé-
nérale, les écoles d'app rentissage p ublient leurs
rapp orts. Et cette f ois-ci les indications qu'ils
donnent ont une imp ortance toute p articulière.
Car ta guerre a tellement bouleversé tes condi-
tions économiques européennes que les p roblè-
mes d'hier se p osent maintenant d'une manière
toute diff érente.

En p rincip e, toutes les commissions, tous les
'directeurs recommandent instamment d'orien-
ter les je unes gens vers des p rof essions ma-
nuelles. Le commerce pr oprement dit n'a j a-
mais été à court de person nel, les carrières li-
bérales sont encombrées, les postes adminis-
tratif s ont cent concurrents p ourpune p lace va-
cante.

Cela, nous le disions nous-mêmes il n'y a p as
longtemps . Mats l'éloquence des chiff res n'est
p as une vaine f ormule et l'autorité des sp écia-
listes n'est pa s à dédaigner. Repr enons donc
notre p oint de vue en l 'étay ant p ar, quelques
solides arguments nouveaux.

Voici, p ar. exemp le, la Société industrielle et
commerciale de Lausanne, qui vient de clôturer
ses cours annuels et qui, à cette occasion, donne
une idée très j uste de là tâche ardue qui revient
aux éducateurs de la j eunesse, en ce mômént-ct.

w La main-d'œuvre masculine, dit M. Grand-
champ, l'actif directeur des cours, sera raréf iée
p ar la guerre, chez nous comme ailleurs, à
cause de l'attraction p ar les p ays voisins, qui
auront besoin de combler les vides. Nous avons
l 'imp érieuse nécessité de f ormer, une j eunesse
active, instruite du métier qu'elle embrasse. Il y
a dans le canton de Vaud au moins 45,000 j eu-
nes gens et jeunes f illes de 15 à 20 ans; en ad-
mettant que la moitié soient retenus p ar l'agri-
culture, il en reste 22,500 qui doivent choisir une
autre carrière; si l'on déduit de ce nombre ies
étudiants, les élèves des écoles de commerce
ou d'industrie, il on reste au moins 20,000; sur
ceux-là 5000 au maximum bénéf icient de cours
de p erf ectionnement; il en reste 15,000, soit
7500 f illes et 7500 garçons qui n'ont aucun
moy en d'instruction prof essionnelle.

Toutes les f orces du p ays, les associations ou-
vrières, les p atrons, les autorités doivent avoir
â cœur de s'emp loy er à une tâche aussi consi-
dérable, aussi grosse de conséquences p our
l'avenir. »

Et ce qui se p asse dans le canton de Vaud se
retrouve évidemment ailleurs dans une mesure
identique. Que f aire de nos enf ants ? Combien
de p arents se posent cette redoutable question.
Pour tes f illes, elle ne se résoud p as f acilement.
Pour les garçons, elle est certainement moins
compliqué e. Faisons-en des ouvriers de métier,
mais de métiers sérieux, de ceux qui nourris-
sent leur homme, où l'on p eut se f aire une hon-
nête p lace au soleil, p our p eu qu'on mette quel-
que p ersévérance, quelque désir de réussir, au
service de connaissances solides et comp lètes.

Abandonnons carrément les carrières de bu-
reau; tout cela est p lus remp li que j amais et
ceux qui persistent à vouloir s'y créer une si-
tuation ont beaucoup de chance de briser leur
courage devant toute sorte de désillusions.

Cette manière de voir, illustrons-la d'un
exemp le concret tiré d'un document dont p er-
sonne ne contestera la sincérité.

Chaque année, l'administration f édérale des
postes engage un certain nombre d'app rentis,
recrutement nécessaire, comme dans toute or-
ganisation qui demande un nombreux p erson-
nel. Ces p laces sont en général f ort recherchées,
¦pour de multip les raisons, qu'on s'explique sans
qu'il soit nécessaire de les énumérer. Dans l'en-
semble du p ays, il se trouve touj ours un millier.

'de j eunes gens p our se présenter aux examens
annuels, qui sont assez sévères, et réclament
une prép aration tout à f ait  sérieuse.

Or, en 1914, 382 de ces j eunes gens avaient
été engagés, p rop ortion raisonnable, p uisqu'elle
rep résente p lus du tiers des p ostulants. En 1915,
cette p rop ortion baisse déj à sensiblement, p uis-
qu'on n'engage p lus que 196 app rentis. Enf in,
ce p rintemp s, en 1916, sur les 900 concurrents
en liste, 90 seulement ont été p ris, de sorte qàe
la p rop ortion des élus est tombée à 10 p our cent.
Dernier détail : sur ces 90 engagés, l'arrondis-
sement de Neuchâtel n'en a f ourni que 6, et cet
arrondissement comp rend, non seulement notre
canton, mais la région de Bienne et le, Jura
bernois.

On voit qu'il f aut  vraiment du courage p our
consacrer p lusieurs années de travail en vue
d'une admission si diff icile à obtenir. Les écolfj ?
p rof essionnelles qui f orment sp écialement les
élèves destinés à l'administration des p ostes et
des chemins de f er reconnaissent d'ailleurs avec
une p arf aite bonne grâce qu'il vaut mieux s'abs-
tenir p our le moment de diriger les j eunes gens
dans cette voie. Le technicum cantonal de
Bienne, p ar exemp te, qui est f réquenté p ar une
moyenne de 400 j eunes gens, —- un chiff re res-
p ectable, — dit dans son dernier rapp ort que st
le p lacement des élèves dip lômés de p lusieurs
sections, surtout la mécanique et l'électricité,
n'a donné lieu à aucune diff iculté, il n'en est
malheureusement p as de même p our les élèves
qui sortaient des classes des chemins de f er. et
des p ostes.

II ne f aut p as oublier non p lus que l'ef f ect i f
du p ersonnel auxiliaire des p ostes f édérales est
touj ours très considérable. A f in décembre
1915, il était de 558 app rentis, 520 aspirants et
79 aides, ce qui f a i t  1157 personnes destinées
aux remp lacements éventuels. Si l'on tient
compt e que ce Dép artement veut réaliser d'im-
p ortantes économies, que de nombreuses res-
trictions ont été app ortées dans le service d'ex-
p loitation, restrictions qui ont eu p our, ef f e t  une
réduction sensible du p ersonnel, on accordera
volontiers qu'il f aut sagement renoncer à abor-
der de telles carrières j usqu'à une ép oque indé-
terminée.

Voilà p our les garçons. Pour les j eunes f illes,
ne retenons qu'un p oint : celui de la p léthore
des candidates à l'enseignement p rimaire. Tant
de j eunes demoiselles sont en p ossession de
leur brevet d'enseignement p édagogique, que
p our une p lace d'institutrice, vingt ou trente
p ostulantes sont sur les rangs. Un f onction-
naire sup érieur d'un de nos Départ ements can-
tonaux de l'instruction p ublique disait récem-
ment que ce canton avait une réserve d'institu-
trices suff isante p our dix ans. Apr ès des aveux
p areils, celles qui voudraient encore se consa-
crer à l'enseignement ont vraiment la f oi ro-
buste.

Toutes autres sont les conditions générales
de l'industrie. Là, c'est l'of f re  qui prime et non
p lus la demande. De sorte que les travailleurs
y ont non seulement beaucoup p lus de liberté
d'action, mais l'absolue certitude d'y trouver
des gains raisonnables. De ce côté, rép étons-le,
doivent p orter les eff orts des autorités, des as-
sociations, des p articuliers. Et il n'y a p as de
temp s à p erdre. Les bons ouvriers que nous ne
f ormerons p as, ou bien viendront d'ailleurs, ou
bien emp êcheront tout développ ement de notre
activité nationale.

L 'existence est déj à suff isamment dure; elle
le sera davantage encore plus tard, sans que
nous ay ons, p ar-dessus le marché, le déf icit de
la main-d 'œuvre à dép lorer. II f aut tout f aire
p our l'emp êcher de se p roduire.

Ch. N.

Dans les (Santons
Où s'en va notre bétail.

BERNE. — Le lundi de Pâques a eu lieu à
Tramelan , la présentation du bétail à la com-
mission d'achat pour l'Autriche. De très beaux
spécimens étaient présentés. La commission a
opéré une sélection et a fait choix de quinze
pièces magnifiques , vaches prêtes à vêler, qui
ont du reste été livrées à des prix exorbitants.

Citons un exemple : M. Joël Wuilleumier,
cultivateur, a fourni trois pièces pour le prix
de 3220 francs.

Malgré les prix payés, c'est un crève-cœur
de voir partir les plus beaux exemplaires de
notre bétail, alors que le lait devient de plus
en plus rare. Il faut , paraît-il, trouver 1500 piè-
ces de bétail de choix dans notre pays en com-
pensation des wagons de sucre livrés par l'Au-
triche. Cela ne paraît guère ,rationnel , car le
lait est à tout prendre une denrée aussi né-
cessaire que le sucre.
Une histoire de chats.

SOLEURE. — En mai 1915, le tribunal d'un
des districts du canton de Soleure condam-
nait un individu à 10 fr. d'amende pour vol de
chat , plus quatre j ours de prison ; l'individu
avait touj ours protesté et clamé son inno-
cence, la justice s'était basée sur le fai t qu 'à
cette époque l'inculpé avait fait apprêter un
de ces animaux par le boucher de l'endroit et
elle ne doutait pas ,qu 'il y eût identité entre l'a-
nimal disparu et le sacrifié ; du sein de sa pri-
son, le malheureux ne cessait de répéter que
le chat occis était du sexe féminin alors que
celui qu 'on avait dérobé n'était qu 'un vul-
gaire matou !

Perplexité des juges. Cependant, grâce à
l'examen minutieux de la seule pièce à con-
viction qui fut conservée , la peau de la victi-
me, l'autorité put établir sans conteste qu 'il
s'agissait bien d'une chatte. Donc, l'innocence
du condamné fut établie et tous les frais du
procès , soit 224 fr. 10, furent mis-à la char-
ge de l'Etat, plus une indemnité de 80 fr. à
l'accusé.
Ecole de mécanique à Lausanne.

VAUD. — Les examens d'admission à l'école
de mécanique de Lausanne ont commencé mer-
credi. Cinquante j eunes gens y prennent part.

On admettra cette année 25 élèves, ce qui
est un maximum qu 'on ne peut dépasser sans
nuire à la qualité de l'enseignement.

Le nombre total des inscriptions s'est élevé
à 85. Il a donc fall u procéder à une première
élimination qui a atteint 35 jeune s gens dont
les parents n 'habitent pas Lausanne.

L'école ouvrira ses portes le 15 mai.

Les photographes de l'armée.
Les photographes professionnels établis en

Suisse se plaignent depuis longtemps de ce
que des photographes étrangers, souvent à
peine munis de papiers de légitimation , soient
autorisés à suivre nos troupes en campagn e
et à prendre toutes sortes de clichés. II y a là ,
en effet, un abus si criant qu 'on se demande
comment il a pu se produire.

Une délégation de la Société suisse des pho-
tographes a eu à ce propos une conférence
avec le colonel Brugier et le lieutenant-colo-
nel Blaser , c* ef du bureau de la presse. Les
photographes ont pu apporter à l'autorité mi-litaire la preuve que les photographes étran-
gers attachés à la troupe, non seulement ne
possèdent souvent pas de patente , mais en-
core qu'il se trouve parmi eux des gens con-
damnés par les tribunaux.

40,000 paquets en souffrance.
Nous avons annoncé que comme représail-

les au refus de la France de recevoir la cor-
respondance pour les prisonniers allemands
dans le nor d de l'Afrique , le gouvernement al-
lemand a renvoyé de Francfort à Bâle tous
les envois destinés aux camps de Holzmin-
den et Ohrdruf. Un troisième camp, celui de
Sennelager, a été depuis compris dans cette,
mesure.

Jusqu 'au 25 avril , 40,000 paquets français et
un certain nombre de paquets suisses ont .été
renvoyés à Bâle.

En temps ordinaire , le trafic avec les camps
français en Allemagne est énorme. Mardi, il y,
avait à Bâle 200 wagons français, chargés de
plus de 200,000 colis, attendant d'être rechargés
sur des wagons allemands pour être ensuite ré-
partis entre les divers camps. Chaque j our
Bâle expédie de la sorte environ 80,000 pa-
quets à Francfort , où ils sont triés. Les pa-
quets des camps boycottés qui rentrent de-
puis quelques j ours à Bâle sont retournés à
leurs expéditeurs suisses et français. Comme
la plupart contiennent des aliments, il est im-
possible, pour des motifs hygiéniques, de les.
laisser s'accumuler à Bâle.

Chronique suisse

Tableau tragique brossé p ar le rédacteur mi-
litaire du « Journal des Débats », qui nous re-
p résente ainsi le champ de bataille de Verdun, :

« Il n'y aurait rien de plus inexact que de
s'imaginer la bataille de Verdun comme se dé-
roulant le long d'un cordon de feu où les trou-
pes se poussent et où les feux se concentrent ;
en réalité, il faut se représenter une averse
d'acier tombant sans discontinuer et couvrant
de sa pluie une énorme province dont les li-
gnes des deux adversaires occupent à peu près
le centre. Les collines des forts que vous voyez
sur la carte au sud de notre front , et dont il n'a
j amais été question dans les communinues.,
comme Tavannes et Souville au sud de Vaux,
sont criblées de gros obus par nos adversai-
res. On peut dire que toute là zone jusqu'au
chemin de fer de Verdun à Etain reçoit ce
déluge. Nous en renvoyons autant , naturelle^
ment, au nord des lignes allemandes , de sorte
que c'est, au total , une profondeur de dix ki-
lomètres au moins sur laquelle se croisent les
obus de tous les calibres.

Imaginez tout cela sifflant , éclatant et en-
voyant des éclats dont quelques-uns , ceux du
380 allemand par exemple, s'en vont crever
une porte de chêne à 1200 mètres. Le simple
shrapnell de 77 envoie en éclatant une gerbe
de balles qui tue encore un homme à 200 mè-
tres. C'est dans cette tourmente , sous ces feux
entrecroisés, arrivant de la terre et du ciel, que ,
du côté allemand comme du côté français , se
font depuis deux mois les relèves d'infante-
rie, le ravitaillement en vivres et en muni-,
tions.

Ceux qui arrivent de cet enfer déclarent
qu 'ils n'ont rien vu de pareil . L'arrivée au feu
coûte à elle seule trois fois plus d'hommes
qu 'une bataille meurtrière au siècle dernier.
Dans certains cas, il a fallu envoyer quatre'
caissons pour qu 'il en arrive un. Le miracle,
c'est que sous cette avalanche les hommes'
tiennent , les munition s arrivent. Une tranchée
a été écrasée sous les gros obus , les chemins
de fer , comme les appellent les hommes. Mais
il est resté deux mitrailleurs. Ils entendent le
fracas des obus s'allonger,, derrière eux , sign eque l'assaut d'infanterie va se faire : ils met-
tent la mitrailleus e sur le parapet, ils atten-
dent la première vagu e et, à cent mètres, ilsfauchent tout. » •*

Et c'est ainsi depuis soixante-trois Jours.

Vision d'enfer

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois . . . . > 2.85

Ponr l'Etranger
I M, lr. 28.— ; 6 œolK Fr. 14.—

- ¦ 3 moi, , Fr. 7,— . . .

PRIX UES ANNONCES
Canton dt IiucUUI il

Jura linili... 10 mit. la ll|H
Suliii . . . . . . IS » » »
RJElan H » » D

» flasimtnl ipiclal 75 » » »

Groupe de prisonniers allemands des combats de Verdun.
— ——-

Un avion allemand capturé et exposé près du front.



Etat- Cml dn 27 Avril 1916
PROMEÔSES OE MARIAQB

Christen , Fritz, remonteur , Bernois,
et Stoll, Alice-Julie , tailleuae , Alsa-
cienne. — Hofer , Eugène-Edouard, fer-
blantier , Soleurois, et Sohl née Snrdez,
Alexine-Léonie , horlogère , Hessoise.
— Butikofer, Francois-Léo, commis.Bernois, et Beausire , Jeanne-Eva , mé-
nagère, Vaudoise. — Mathez , Reynold,
maréchal. Bernois , et Grossenbacher ,
Jeanne-Bluette , Neuchâteloise et Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS i
Oart , Charles-Alphonse , horloger- '

technicien . Vaudois, et Gœring, Marie-
Louise, sans profession, Neuchâteloise
et Bâloise. — Allenbach. James-Louis,
agriculteur, Bernois, et Jeanmaire, Lu-
cie-Olga, ménagère, Neuchàtoloise.

DÉCÈS !
2450. Enfant masculin , décédé peu

après la naissance, à Qattfried Kramer,
Bernois.

Restaurant SAITSCHI
Grandes Crosettes 8615

DIMANCfn** 30 AVRIL 1916.
dès 2 h. après midi et 8 h. dn soir.

SOIRÉE FH-MIÈRE
Invitation cord iale. Téléphone 11.95

CHFÉ-RESTHDRflHT
DU ROCHER

CONVERS
(à 2 minutes de la gare)

Dimanche 30 avril

SOIRÉE FflltTILIÊRE
Jeu de boules ouvert 8613

Consommations de premier choix
Se recommande

P. Wul lleumier-Leuba

ACHETEUR
MONTRES

de poche, Bon marché. —
Faire offres écrites de suile avec
brix, Case 11.903, La Ghaux-
de-Fonds. 8583

Indiquer quantités. Plusieurs
grosses. ¦ 

Etablis *On demande à acheter d'occasion >
mais en bon état, 20 à 25 mètres d'éta
bli. — Offres écrites sous chiffre 9
L.' n., 8150, an bureau de I'IM P A R -
%__, 8450 AFFICHES et PROGRAMMES. «XK

À* LES NOUVEAUTÉS
fHk\/V en Chaussures d'été

tfjw^f£ \ 
sont arrivées !

i|yÉ mu mx& SODER :
^^*̂ É̂  2, PLACE NEUVE, 2

-

Opoisiipe Rythmip
n. Albert JEANNERET

commence un nouveau Goure
Consultations i de 1*1-12 beures, A partir du 2 MAI

VF IPAMtC St
H-91848-G 8624

I I I I  i ' i i i i

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rae de la Balance, 12

BOEUF
ftjSK 1 fr. 20

<r' le demi-kilo

V e a u
7* 1 ÛV IU le demi-kilo

. Se recommande.
f AAAIIS écrites de comptabilit é
UOyUUS américaine. Succès .ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison ,
expert comptable, Zurioh D 64.
J. H. 10.100 L. 180

pp- *____%rw^^ >̂ "'¦¦
J'ai l'honneur d'informer le public de La Chaux-de-Fonds et des environs

que dès le ler Mal 1916 je reprends le 8209

GcLf -t-b - Rest *mXiXmV&xxt
Tenu précédemment par M. FRÉàARD

2, RUE LEOPOLD-ROBERT, 2
Par nn service prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance que je solli-

cite vivement. — *x-t~ :ECBMSTJJX.

f

MANUELS ET MATERIEL
•n usage au

GYMNASE
ÉCOLE SUPÉRIEURE
des Jeunes filles

ÉCOLE DE COMMERCE

Sacs d'école :: Serviettes

Librairie Coopérative

lift È [tas

TRIPES BOUILLIES
¦" a

Le soussigné vendra Samedi le 39 Avril , sur le Marché aus viandes, de.
vant le Bazar Parisien, de belles et fraîches Tripes bouillies. H-783-LT
8609 ZPRKPCHEV , Triperie , Lyss, "près Bienne,

43, Rue Léopold-Robert. 43

PRESSE
On demande à acheter une petite

presse à découper les petites pièces
acier d'horlogerie ; on ferait éventuel-
lement, échange contre un gros balan-
cier, vis 70 mm. — S'adresser , Fabri-
que Ancres et Doubles Plateaux. 8197
Paul Dubois & fils¦ LA II tlSQMVEI'TE. l.e Locle

Mac M te à écrire
On demande à acheter machine « Un-

derwood * usagée, mais en très bon
état. Paiement comptant. — Offres
écrites sous chiffres L. B. 8159 au
bureau de I'IMPARTIAL , 
¦̂¦¦¦¦ ¦̂n^ B̂^m B̂BKaHBBmBBBBiHMI

C'est le numéro d'une potion nrépa»
rée par le Dr À. Itonrquin. phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39,
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures- , la grippé, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar
raacie : fr. 1.6*0. En remboursement,
franco fr. 3.— 1263S
Tickets d'escompte S.-E. -pj

«rŝ  *MV Om*\ ma-M—, ***** W
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Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche jusqu'à midli Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes.
Douche écossaise pour maladies de nerfs , son, sel marin , etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 8581 Téléphone 620

m *____* * w j M pw f sÊ I____?_M
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m UaW' Nos ateliers sont organisés pour satisfaire à toutes les demandes d'Installations M
M , ' d'appartements, bureaux, etc. Nous sommes à la disposition de la clientèle pour tous fe
S les renseignements et devis désirables. |



La conférence internationale des Alliés
Un discours de Ma Poincaré

Le président de la République française a re-
çu hier matin à l'Elysée, les membres de la
conférence internationale du commerce actuel-
lement réunis à Paris et leur a souhaité la bien-
venue en ces termes.

« Messieurs, il m'est très agréable de vous
adresser à tous mes souhaits de bienvenue. La
France est heureuse et fière d'offri r l'hospita-
lité à tant d'hommes éminents, législateurs, j u-
risconsultes, commerçants et économistes qui
appartiennent tous à des nations amies et qui
veulent emplos'er leur libre activité à rendre
plus vivantes encore et plus fécondes des al-
liances grandies dans la guerr e et destinées à
fructifier dans la victoire et dans la paix.

Sans doute vous ne revendiquez pas pour
vos assises volontaires aucun caractère offi-
ciel. Votre conférence, que vous appelez sur-
tout à étudier des questions de droit commer-
cial, se propose de rechercher des solutions et
non pas d'arrêter des résolutions, vous ne son-
gez à empiéter ni sur l'indépendance parle-
mentaire, ni sur les responsabilités gouverne-
mentales mais dans les limites que vous vous
êtes spontanément tracées, vous pouvez faire
œuvre d'avenir et j eter les premières semences
des moissons futures. C'est déjà une chose ex-
cellente que de multiplier les occasions de ren-
contre entre les nationaux des pays alliés et
d'accoutumer les peuples qui luttent pour une
même cause à confondre leurs sentiments et à
concentrer leurs volontés.

Rappelez-vous, Messieurs, la première ses-
sion de votre conférence, vous vous étiez réu-
nis dans un pays paisible qui n'était pas seu-
lement protégé contre les agressions, par sa
faiblesse sacrée qui avait été déclarée inviola-
ble et qui était solennellement garantie par des
traités internationaux. Vous vous êtes trouvés
sur cette terre d'asile avec des délégués alle-
mands. Ils ont participe à vos travaux, ils ont
affecté de s'y intéresser. Ils ont prononcé avec
onction les mots de justice et de concorde ; ils
ont remercié comme vous le gouvernement
belge de son accueil et de sa courtoisie ; quel-
ques mois plus tard, ils revenaient en Belgique;
¦leurs soldats y massacraient des femmes , y
égorgeaient des enfants et incendiaient Lou-
ivam.

Comment veulent-ils que nous n'ayons pas
constamment devant les yeux le contraste de ces
deux tableaux ? comment peuvent-ils penser
qu'un retour d'h ypocrisie suffise jamais a effa-
cer les traces sanglantes de la barbarie. Non, la
conscience humaine révoltée ne sera pas dupe des
mensonges et des échappatoires. Les empires du
centre en ont trop fait; flottilles de zeppelins
qui jetez dans la nuit des bombes explosives sur
les cités endormies, sous-marins qui torpillez
traîtreusement les navires de commerce et
qui livrez à l'abîme des passagers inoffensifs ,
bandes d'espions stipendiés qui sillonnez le
globe et cherchez à semer partout la corruption,
soudaras grossiers qui fusillez les nobles infir-
mières, vous vous êtes chargés de montrer vous-
mêmes aux puissances neutres pour qui et pour-
quoi et contre qui et contre quoi nous combat-
tons. Nous ne combattons pas seulement pour
nos nations respectives, pour leur indépendance,
leurs traditions et leur avenir; nous ne combat-
tons pas seulement contre des voisins agressifs
et contre leurs insolentes entreprises, nous «com-
battons contre l'orgueil envahissant et contre la
rage forcenée des ennemis du1 genre humain.
Et ce combat , nous le mènerons jusqu 'au bout,
sûrs que nous sommes d'avoir de plus en plus
pour nous l'opinion de tous les nommes qui
pensent.

Pendant que vous venez ici rechercher ensem-
ble les solutions de justice, c'est la justice aimée
qui se bat sous vos drapeaux et sous les nôtres.

Elle ne déposera pas le glaive avant d'avoir
réduit le mal à l'impuissance et brisé l'iniquité.

Messieurs, vivent les Alliés!
La réponse du délègue italien

M. Luzzatti, répondant à M. Poincaré au nom
de toutes les délégations étrangères à la confé-
rence internationale , a proclamé son admira-
tion pour la vaillante résistance française, ll a
rappelé que c'est sous les auspices ,de la Bel-
gique qu 'a lieu la deuxième réunion de la con-
férence, dont la première a été célébrée à
Bruxelles en 1913.

M. Luzzatti a aj outé : « Ouoiqu'occupant un
petit coin de l'Europe, la Belgique tient une
grande place dans la géographie morale des na-
tions et auj ourd'hui qu 'elle a perdu presque en-
tièrement son territoire, elle a affirmé sa re-
naissante vitalité et son imminente restauration ,
avec l'invitation lancée aux peuples alliés et
amis par laquelle elle déclare que l'essence de
l'Etat belge existe touj ours, qu 'elle rayonne
dans le monde civilisé, et, comme toutes les na-
tions ayant une mission à accomplir, elle est im-
mortelle. Nos travaux ne pourraient pas avoir
un but plus solennel entre la France, qui repré-
sente la victoire par le sacrifice, et la Belgique,
qui représente le martyre dans l'attente d'une
résurrection libératrice. Dans ces moments épi-
ques de douleur et de grandeur , nous autres
Français, Anglais, Belges, Russes, Serbes, Por-
tugais, Italiens, nous avons voulu venir dans
cette ville de Paris qui est touj ours le grand
foyer de lumière universelle. Nous avons voulu
(venir comme l'a* firmat' on vivante d' une soli-
darité impérissable dans îa lutte pour la paix
•victorieuse.

Nous lisons dans la « Suisse libérale » :
Ils se f... de nous ; telle a sans doute été la

juste quoique peu parlementaire exclamation
de plus d'un citoyen suisse en lisant hier
la nouvelle qu'un aéroplane allemand avait de
nouveau survolé le Jura bernois. Vraiment, il
n'y a jpas de mot qui caractérise mieux le senti-
ment que nous éprouvons. Nous avons reçu
des assurances formelles que notre domaine aé-
rien serait dorénavant respecté, que des instruc-
tions précises avaient été données aux aviateurs
allemands pour qu 'ils ne perdent plus le nord
et voilà le résultat ! L'échange de notes est à
peine terminé, les indemnités pour les dégâts
causés à Porrentruy ne sont pas encore payées
qu'un nouvel i ncident surgit.

Il m'y a 'plus moyen cette fois d'ergoter, l'avia-
teur savait où il allait, Délie le tentait , c'était
le but qu'il devait atteindre. Un coup d'œil jeté
sur la carte permet de se rendre immédiatement
compte que la route directe passe fatalement au-
dessus de notre sol. Comme dans un raid de ce
genre, il importe avant tout de faire vite, l'hési-
tation n'a pas dû être bien longue. En survolant
l'Ajoie, que risque-t-on : quelques coups de fu-
sil qui, à 1000 mètres sont sans danger; en fai-
sant le tour de notre frontière, on s'expose au
tir des canons spéciaux, et puis les Français
possèdent aussi quelques avions qui pourraient
troubler le malfaiteur dans l'accomplissement
de sa tâche. Dans le pays qui a inventé la
théorie des chiffons de papier, les promesses
faites à une petite République, qu'on juge inof-
fensive, ne pèsent pas lourd.

Nous savons comment les militaires tiennent
souvent peu compte des civils ; que sera-oe dans
un pays en guerre où l'armée est tout, où seule
elle importe. Les diplomates se débrouilleront;
ils rédigeront quelque note entortillée, terminée
par l'assurance donnée une fois de plus, ça coûte
si peu, que c'est bien fini , que nous n'aurons
plus de plaintes à faire. Et sans doute on es-
compte l'acceptation du Conseil fédéral qui,
après avoir protesté pour la dixième fois, se
déclarera satisfait.

Il faudrait pourtant qu'on se dise que le Con-
seil fédéral n'est pas toift. 11 a déjà avalé un cer-
tain nombre de couleuvres, seulement si son es-
tomac fait preuve de capacités spéciales, il se
pourrait que le peuple n'ait pas les mêmes
facultés digestives. Il commence à murmurer, à
demander ce que tout cela signifie, si oxii ou; non
nous sommes maîtres chez nous.

Toute patience a des bornes; il n'est pas ai
désirer que dans ce domaine nous cherchions 'ikii
battre le record établi par le président Wilson.
Il faut cette fois que nous montrions les dents
et que l'on sache que nous ne sommes pas en-
core lune peuplade nègre,- qu'on endort avec quel-
ques cadeaux. On; a déjà proposé des mesures;
il serait temps d'examiner si, en dehors des
notes diplomatiques, parfaitement inopérantes,
nous n'aurions pas le moyen d'imposer à ceux
qui en font fi le respect de la neutralité qu'eux-
mêmes avaient cependant reconnue. Qu'on exige
la livraison des aviateurs inconscients qui violent
les ordres de leur gouvernement. Si vraiment
c'est sans le vou loir qu'ils viennent planer au-
dessus de notre territoire, leurs chefs ne seront
sans doute pas fâchés de se débarrasser de pi-
lotes aussi maladroits. Nous pourrions aussi,
comme on l'a proposé, répondre à chaque atten-
tat à notre neutralité en relâchant un interné
d'une puissanoe de l'aut re groupe. Ce dernier
moyen au surplus ne nous sourirait guère; le fait
qu'une nation ne nous respecte pas, n'est pas
une raison suffisante pour que nous en favori-
sions une autre, en faisant abandon à s(on profit
d'une partie de nos droits.

'Mais il y a des représailles que nous pour-
rions exécuter; ne serait-ce qu'en renvoyant chez
eux tous les indésirables qui exèroent chez nous
des métiers plus ou moins louches, s'en-
richissent à nos dépens , quand ils ne compro-
mettent pas notre sécurité. Montrons que nous
avons encore une volonté; il «st temps qu'aux
paroles succèdent les actes. Voilà pour le Con-
seil fédéral une excellente occasion de se laver
des reproches qui lui ont été adressés. En se
montrant énergique, en exprimant nettement sa
décision de faire respecter notre indépendance,
il aura derrière lui et à ses côtés tous ceux qui
se souviennent que la Suisse a su tenir têtd dans
le passé à plus d'un souverain.

Jusques a quand ?

Ce sont deux oallonets, et non un seul, qui
sont descendus mardi sur territoire tessinois,
venan t d'Autriche et chargés de proclamations
à destination des soldats italiens. Le premier a
atterri, comme nous l'avons dit , sur le mont
Omegna, près Mesocco. Le second est tombé
un peu plus tard aux environs de Grono, égale-
ment dans la Mesolcina.

Il s'agit de deux sphériques en papier, qui ont
traversé la frontière suisse près de la Dreispra-
chenspitze et qui , au lieu de se diriger vers l'I-
talie, ont traversé les Grisons pour échouer au
Tessin. Ils avaient été aperçus de plusieurs per-
sonnes en Engadine.

La proclamation qu 'ils étaient chargés de
faire parvenir aux soldats italiens est une invi-
tation à la désertion couchée en termes cyni-
ques. On y lit :

« Les soldats italiens faits prisonniers sont
traites par les Autrichien s avec les plus grands
égards, car on sait en Autriche que les soldats
italiens, fils du peuple, n'ont eu aucune part à
cette guerr e, décidée uniquement par le gouver-
nement, par Cadorna et par quelques meneurs
sans conscience qui vivent à l'abri alors que les
iiïldats sont menés à la boucherie.

Les autorités! militaires! autrichieïin'e's* paient
à tout soldat italien qui passe dans leurs lignes
10 couronnes contre remise du fusil. »

Suivent les instructions sur la meilleure fa-
çon de déserter :

« S'approcher des lignes autrichiennes, lé fu-
sil en bandouillère, la crosse en l'air, les deux
mains levées, dans l'une la baïonnette et dans
l'autre l'obturateur du fusil. »

. ; —Il * «1B—¦ 

Les ballonnets égarés

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 27 avril , 15 heures. — Au nord de

l'Aisne, plusieurs patrouilles allemandes ont été
repoussées à coups de grenades.

Dans la région de Verdun, bombardement In-
tense du réduit d'Avocourt et des organisations
de la cote du Poivre. Une petite attaque en-
nemie, dirigée sur un élément de tranchées au
nord du fort de Vaux a été arrêtée immédiate-
ment par nos tirs de barrage. En Lorraine, nous
avons dispersé une reconnaissance allemande
qui tentait d'aborder nos positions à l'est de
Les Menils.

PARIS. — 27 avril, 23 heures. — Sur la rive
gauche de la Meuse, activité de l'artillerie dans
les régions d'Avocourt, d'Esnes et de Cumlè-
res.

Sur la rive droite, l'ennemi a fait deux simu-
lacres d'attaque, accompagnés de bombarde-
ment violent, l'un sur le front Haudremont-fer-
me de Thiaumont, et l'autre entre Douaumont
et Vaux. Arrêtés par nos tirs de barrage, les
Allemands ne sont pas sortis de leurs tran-
chées.

Sur le reste du front, journée relativement
calme, sauf dans la région de Roye et dans le
secteur à l'ouest de Pont-à-Mousson, où nos
batteries se sont montrées très actives.

Dans la j ournée d'hier, un avion ennemi,
abattu par le tir de nos auto-canons, est tom-
bé devant le fort de Vaux.

Dans la nuit du 26 au 27 avril, trois de nos
dirigeables ont effectué des opérations de bom-
bardement. De nombreux projectiles de gros
calibre ont été jetés par eux sur les gares
d'Etain et de Bersdorf et sur la voie ferré
d'Arnaville. Dans la même nuit, nos avions ont
lancé 137 obus de 120 sur différentes gares
de la vallée de l'Aisne, 25 obus de 120 sur les
bivouacs de la vallée de l'Orne, 6 obus de 120
et 2 bombes incendiaires sur la gare de Thion-
ville, 8 obus de 120 sur la gare de Conflans.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :

BERLIN. — îl avril. — Sur le front occi-
dental , au sud-est d'Ypres, nous avons prisj es po-
sitions anglaises sous un feu intense, dont l'effi-
cacité a été constatée par des patrouilles.

Dans le secteur de Givenchy-en-Gohelle et de
Neuville-St-Vaast, nous avons fait exploser des
mines avec succès. Dans les combats à la grenade
qui ont suivi près de Givenchy, nous avons enlevé
à l'adversaire un élément de sa tranchée et nous
avons repoussé des contre-attaques.

Des offensives anglaises au nord de la Somme
sont lestées" sans résultat.

Dans la région de la Meuse, à côté de vifs com-
bats d'artillerie, l'infanterie n'a été active que sur
la rive gauche de la rivière. Des détachements fran-
çais qui progressaient à la grenade ont été re-
poussés.

Deux avions ennemis ont été abattus par nos
canons de défense aérienne, l'un près de Souchez,
l'autre au sud de Tahure. Un troisième appareil
a été abattu au sud de Parroy.

Cette nuit, nous avons opéré une attaque de di-
rigeables contre le port et les installations ferro-
viaires de Margate, sur la côte orientale de l'An-
gleterre.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 27 avril. — Sur la frontière du
Trentin , du lac de Garde à la Brenta, activité de
l'artillerie et des avions. Dans le haut Corde-
voie, notre artillerie a pris sous son feu les
défenses ennemies du mont Sief. Dans la vajlée
de Drava , la gare d'Innichen a été à plusieurs
reprise*» soumise au tir précis de nos gros cali-
bres. Sur l'Isonzo et sur le Carso, actions habi-
tuelles de l'artillerie. Une colonne ennemie de
véhicules s-'avançant le long de la route de Op-
pacchiasella à Rubbia a été l'objet du feu d'une
de nos batteries. Quelques chars ont sauté avec
uin grand fracas.

Dans la zone à l'Est de Selz, l'adversaire,avec un grand gaspillage de munitions et avec
de lourds sacrifices en vies humaines, s'obstine
vainement à rentrer dans les 'retranchements con-
quis par nous au sud du vallon. La nuit dernière
encore, après plusieurs heures d'intense bom-
bardement, il a lancé quatre violentes attaques
successives contre nos positions. Ces colonnes
serrées d'infanterie , fauchées par nos tirs, ontété repoussées chaque fois en grand désordre.
Nous avons pris à l'ennemi une vingtaine deprisonniers.»

La prochaine grande offensive autrichienne
ROME. — Des avis publiés pat* les j ournaux*

autrichiens relativement à la suspension du ser*
vice pour le public sur les lignes de chemin de
fer Gratz-Zagabrie et Leibach-Tarvis, qui sont'
mises complètement à disposition des autorités;
militaires, le « Giornale d'Italia ». déduit qu'en
Autriche on prépare pour le printemps une
grande offensive contre le front italien'. Dans
cette nouvelle offensive seront engagées aussi
les nouvelles recrues qui proviennent des revi-
sions et qui j usqu'ici recevaient leur, instruc-:
tion dans l'intérieur de l'empire. De Vienne par-.
tent tous les j ours de nombreux trains de sol-
dats dirigés sur Innsbruck.

Fréquemment au départ des soldats, des scè-
nes impressionnantes se produisaient à la gare.
La police a donc rigoureusement interdit aux
parents de se rendre à la gare pour saluer les
troupes qui partent pour le front italien. Ces
départs se font presque touj ours de nuit, dès les
dix heures du soir. La gare de la « Sudbahn »,
comme celle de la «Westbahn», restent fermées
au public.

Il paraî t que les nouvelles opérations sur le
front italien se dérouleront sous la direction de
l'archiduc héritier, qui continue à inspecter les*
troupes de l'Isonzo et du Trentin et fait distri-
buer aux soldats des proclamations rédigées
dans presque toutes les langues de l'empire,
dans lesquelles on exalte la prochaine victoire
des armées autrichiennes. On évoque les vic-
toires de Custozza et de Lisa et on annonce
que l'heure de la punition pour les Italiens va
bientôt sonner.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — 27 avril. — Sur le front italien,
hier et pendant la nuit dernière, la lutte d'artil-
lerie a été assez vive sur certains points du
front côtier. Le soir un feu en rafale a été ou-
vert contre les tranchées que nous avons re-
prises à l'est de Selz. Une attaque ennemie,
qui a suivi, ce feu , a été repoussée. Le mont
St-Michel a été soumis l'après-midi à un feu
violent de pièces de tous calibres. Près de
Plezzo, nos troupes ont chassé l'ennemi d'un
point d'appui dans la région du Rombon, et ont
fait prisonniers une partie des alpins qui en
formaient la garnison.

L'Irlande et le Vatican
ROME. — Les événements d'Irlande sont sui-

vis très attentivement au Vatican. On sait, en
effet , que la question irlandaise et les rapports
entre l'Irlande et l'Angleterre ont toujours été
l'objet d'une vive préoccupation de la part
du Saint-Siège. Même, à ce qu'on assure, il
en a été question dans la récente entrevue de
M. Asquith avec Benoît XV.

II n'est pas improbable que si le Vatican est
appelé à intervenir, comme cela est arrivé, sur
la demande du gouvernement anglais, dans les
trente dernières années, les instructions du Saint-
Siège aux évêques irlandais auront pour objet
de recommander aux catholiques d'Irlande une
parfaite loyauté envers l'Angleterre. t

D'après les prescriptions en vigueur ju squ'à
ce j our, les militaires devaient se procurep
eux-mêmes leurs souliers et seuls les indi-
gents, dans l'impossibilité de les acheter de
leurs propres moyens recevaient des chaus-
sures contre un bon délivré par le commandant
de leur unité. La longue durée du service actif
a nécessité un changement dans cette pratique'
et le. Conseil fédéral a pris une nouvelle déci-
sion le 4 avril 1916.

En vertu de cette décision, la remise des
chaussures se fera à l'avenir de la manière
suivante :

Les recrues devront se procurer elles-mê-
mes leurs chaussures comme auparavant, soitqu 'elles apportent de la maison des chaussu-
res répondant aux prescriptions, soit qu'elles en
achètent à des prix réduits aux dépôts de sou-
liers. Le canton est tenu de fournir à l'avenir le
nécessaire aux recrues indigentes qui entrent
au service et dont les chaussures ne répondent
pas aux exigences du service. Les recrues
doivent être munies de deux paires de sou-
liers de marche et d'une paire de souliers dequartier.

Pour ce qui concerne l'armée en campagne,la remise des chaussures de remplacement estgratuite. Ces chaussures remises gratuitement à'l'homme demeurant la propriété de la Confé-dération et l'homme dépose au liceii.iement l'unede ses paires de chaussures à l'arsenal quil'entretiendra et la remettra en état si cela estnécessaire. Quant à l'autre paire, l'homme l'em-porte ià la "maison , mais fl lui est absolumentinterdit de la porter hors du servioe. En rentrantau service le militaire se présentera avec les-dites chaussures qui devront être en aussi par-fait état que lors du 'licenciement; il touchera enoutre, à ce moment-là , comme seconde paire,les souliers déposés lors du licenciement.
Dans la période transitoire, chaque militairedevra se présenter au servioe avec deux pairesde chaussures en état de tenir campagne, desorte que les hommes qui entreront au service àl'avenir devront apporter avec eux les chaus-sures qu 'ils ont touchées antérieurement. Onne les remplacera gratuitement que lorsqu'ellesne pourront plus être réparées.

Les chaussures des militaires



Société d Agriculture
du District de La Chaux-de-Fonds

: Dimanche 30 avril prochain
à 2 h. de l'après-midi .

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence
donnée par M. Auguste Moauoud

de Palézieus.
Sujet :

Qn'est-ce qu'une Caisse de Cr«-
d i Itn i f lVN on ; quel est son rôle
dans uue communauté rurale?

En Autre, tous les agriculteurs sont
avisés qu'une Collecte aura lieu pro-
chainement , par les soins du Comité
de la Société d'agriculture du District,
en faveur deH agrriuulieurs du
Nord de la France et de la Bel-
fique qui ont été particulièrement

prouvés pendant la guerre. Il est re-
commande à chacun cet aote de soli-
darité. 8413

T_,e Comité.

Attention!
Restaurant des Armes-Réuniss
Grandes et Petites SALLES pour Sociétés

PliTHES SALLIiS
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
m~aim*sa—ix-r—us*

Consommations de 1er choix.
MT DEUX BILLARDS

Se recommande aux amis, clients et
Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. NAItniN.

<j$» «*$» *fâ* «5§> *&» <***$»

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

99" Tous les Samedis soir
dès 7 Vj beures

BSTRIPES
Se recommande. 18470

CAFE  ̂la CHARRIÈRE
SI, rue de la Charrière 21.

Tons les SAMEDIS soir
dés '71'/, heures '

TRIPES
16769 Sa recomm.. Jules Wyler.

CAFÉ DE L'OUEST
88, Mjk DU PAKC, 88

Tous les samedis soir, dès 7 1', h.¦̂Jb ÎJÊ ESS
Nature et aux Champignons
. Se recommande, E. MATTIONI.

Téléphone 10.7-3 6925

ffiS îHjlIK!
Faites disparaître '•* JSSî.
on duvets , les points noirs, etc., qui
déparent votre visage, par une appli-
cation d'un produit inonensif. qui a ses
preuves mondiales, et enlève tout sans
douleur 1 ni irritation de la peau , et
cela jusqu'à extinction complète et ga-
ranti eans repousser. Envoi contre
remboursement" postal de Fr. 5 —.
Consultations tons les jour s, de 2 à
7 b. du soir. Discrétion absolue. —
Mme B. BRAND , rue du
fui ts  17, au 2me èta^e, à droite.

MASSAGES hygiéniques et SOINS
du visage. — MANUCURE.
esff On se rend à domicile ~mt_\,

€*D»a~®^Œ*s
sur mesures i

Coupes modernes - Corsets simples
et soignés »81!f ]

Mme C. RACINE, Rue dn Parcel
frix modiques, même dans lei articles riches 1

¦ Place de l'Hôtel-de-Ville WT Timbres-escompte 5 % TWI Rue Léop.-Robert 42 et 44 i

MM. les industriels et patrons de La Chaux-de-Fonds
sont avisés que les organisations ouvrières ont décrété le
CHOMAGE pour le 8563

LUNDI PREMIER MAI
L'Union Ouvrière les invite à ne pas créer

de difficultés à leur personnel pour s'être conformé à cette
décision. L'Union Ouvrière.

Salle de la Croix-Bleue — La Chaux-de-Fonds
Vendredi IS  Avril 1016 à 8'/« h. du soir

H-31300-C donné par " 8998
Mme R. Béchard-Lescliand. M"e Maggy Breiitmayer.

Cantatrice de la Scbola Cantarum de Paris. Violoniste.

MUe Marguerite Roesgen Piani8te.
f f T T1 Piano à queue de la Maison RECK. COI

Prix des Places, Fr. 1.—. 1.50. t .— Billets en vente au magasin de
musique BEOK et le soir à l'entrée.

avis aux Ménagères !
Il sera vendu , Samedi et jours suivants , à la 8298

Boucherie A. GLOHR
— *-i*-*-.C3—t N 1 V X 3  VH

la viande de JEUNE BETAIL et de GENISSE depuis
O.SO, 1.— et 1 IO le demi-kilo.

F'rofiteas ! Profites. !

Magasin Georges-Jules Sandoz
60, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 60

Lusirerie électrique
MODÈLES NOUVEAUX 7441

Meubles et Outils de Jardin
GRILLAGES et CLOTURES métalliques

QUINCAILLERIE -—«w«»~-_ SERRURERIE

J. BACHMANN
Téléphone 2 66 Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 2.66

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS 5% 7484

Triandines - Bêches - Râteaux - Serclorels - Pioches

Temple Français. — La Chaux-de-Fonds.
Portes, Styt h. Dimanche 7 Mai 1916 Concert, 4 h.

donné par le Chœur Mixte des Elèves do Cour** de direction.
organisé par les Synodes des Eglises IXatlouale et Indépendante

avec le concours de
Mlle Marthe JAQUET, soprano , Mlle Hélène WUII.LRUtHRU , violoniste
et M. Charles FALLET, organiste. Direction : M G. PAATILLON. prof.
Le bénéfice sera partiellement attribué à l'Œuvre de la Croix-Houge Suisse.
Prix des Places : Numérotées, fr. t.— et 1.50 ; non-numérotées ft*. I .-et 50c.
Billets au magasin de musique BECK, rue Neuve 14, dés le samedi 28 avri l,

et le jour du Concert à la oorte de la Tour. 8503

Journaux de Modes .*•'•Tente Librairie-Papeterie COUUVOISIEB, PLU E NEUVE.
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Docteur

Perrochet
au service militaire

recevra ebaque semaine le
MERCREDI

de làâheures.  H-2ia92-C

SAMEDI
de 3 à 5 heures. 81*31

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève
11, rne de la Scie, Eaux-Vives

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-81089-X lion

W\m Droz - Schaad
SAGE-FEMME

a transféré son domicile 842E

Rue du Parc 84
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157, Rrojojloril, 157
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lia décision du Conseil fédéral de faire venir
notre ministre à Berlin , M. de Claparède , à
Berne, afin de conférer avec lui sur la situa-
tion sérieuse qui résulte des violations conti-
nuelles de la neutralité suisse par les aviateurs
allemands, montre l'importance que le Conseil
fédéral attache à cette question. Le Conseil
fédéral ne prendra aucune mesure avant d'a-
voir entendu notre ministre à Berlin. Il faut
donc pompter 'due quelques j ours s'écoule-
ront avant que l'on connaisse ses décisions.

Dans toute la Suisse, l'opinion est outrée
contre cette nouvelle violation du territoire
suisse -et contre le sans-gêne inqualifiable des
aviateurs et de l'état-maj or allemands.

Mercredi soir le baron de Romberg, minis-
tre d'Allemagne, a rendu visite à M. Hoffmann ,
¦président du Département politique, avec le-
quel il a eu une longue conversation. On affir-
me que le Conseil fédéral est décidé à ne pas
se contenter, cette fois, des excuses et pro-
messes diplomatiques habituelles, mais à ré-
clamer des garanties effectives contre le re-
nouvellement de pareils attentats.

# * *
En conformité avec divers précédents, il ne

sera pas donné de suite diplomatique à l'inci-
dent des deux avions français qui ont survolé
le territoire suisse de Beurnevésin. ceux-ci
ayant fait immédiatement demi-tour lorsqu 'ils
reconnurent leur erreur, et ayant survolé au
plus deux minutes le territoire suisse.

Les premiers avions belligérants qui aient
¦Violé notre territoire dans cette guerre étaient
anglais et venaient de France. Cela se passait
¦le 21 novembre 1914.

Le 13 avril 1915, nouvelle violation de notre
domaine aérien par un biplan français.

Le 9 août 1915, un biplan français égaré at-
terrissait près de Payerne. Il était monté p ar
iun sergent et un caporal qui furent internés.
Deux autres avions français atterrissaient, sauf
erreur, à la même époque. Les avions étaient
saisis et les aviateurs internés. Un des avions
a été offert au gouvernement fédéral par le
¦gouvernement français.

Chaque fois que le survol du sol suisse a été
dûment constaté, le Conseil fédéral a protesté
dans les mêmes termes auprès des belligérants
coupables*.

Les avions français n'ont survolé notre terri-
toire que sur un très petit espace. Mais nous de-
vons exiger que le sol suisse soit respecté sur
tous les fronts, par tous les belligérants.

* * *
Dans une note rédactionnelle au suj et de ces

incidents, la « Nouvelle Gazette de Zurich », qui
a touj ours eu un langage très modéré, écrit :
¦« La nouvelle d'une violation réitérée de notre

espace aérien produira dans la Suisse entière
une pénible impression. Après le sérieux inci-
dent du 31 mars, on croyait pouvoir compter
que, par une plus soigneuse instruction du corps
des aviateurs, la série, déj à trop longue, des
violations de frontière serait terminée. On est
une fois de plus déçu dans ces espérances légi-
times. Heureusement 11 a été prouvé, le 26 avril,
que les mesures de défense qui ont été prises,
si elles n'ont pu empêcher la violation de fron-
tière, ont démontré la ferme volonté de la Suis-
se de défendre sa neutralité.

Ce dernier incident démontre aussi que cet
état de préparation militaire constitue le seul
moyen pratique de protéger la frontière, et qu 'il
y a peu à attendre des mesurés prophylactiques
qui consisteraient à marquer de façon plus vi-
sible la frontière.

Et ce nouvel incident aura' sans doute sa cor-
ïectei conclusion diplomatique. Mais, dans cette
attente, le vœu doit être formulé — vœu bien
compréhensible de la part d'un Etat entouré
de toutes parts par la guerre, — que l'Etat au-
quel appartient de nouveau l'aviateur fautif
prenne les mesures nécessaires pour empêcher
eff ectivement le retour de pareils incidents. »

L'officieux « Bund » écrit de son côté :
« Dans les cas précédents, le gouvernement

allemand a exprimé immédiatement à la Suisse
ses vifs regrets, et a aj outé que l'aviateur et
l'observateur seraient punis et déplacés. L'as-
surance fut aussi donnée que les autorités com-
pétentes avaient pris les mesures les plus stric-
tes pour empêcher le retour de pareils incidents.
Ces assurances doivent être enfin converties en
actes. La Suisse ne peut pas se confiner plus
longtemps dans le* rôle de celui qui proteste
infructueusem ent : le pays réclame que des ga-
ranties effectives soient fournies contre le re-
tour de pareilles violations de frontière .

*' * *
BERNE. — Officiel. — Le Département po-

litique suisse informe qu 'à teneur d'une com-
munication officielle provisoire, le commande-
ment de l'armée allemande a donné l'ordre d'in-
terdire à l'avenir tout vol d'avions dans la ré-
gi m confinant à la frontière suisse.

BERNE. — Le ministre de Suisse à Berlin,
M. de Claparède, est arrivé ce matin à Berne.
Il sera reçu cette après-midi en audience par
M. Hoffmann chef du Département politique
pour examiner la situation créée par les diver-
ses incursions d'avions allemands sur notre
territoire. ¦̂_msmwm..u

Les avions étrangers La Chaux- de-Fonds
Dimanche, au Parc des Sports.

C'est donc dimanche que se jou era, au Parc
des Sports, la rencontre tant attendue entre les
Old Boys de Bâle et la première équipe du
F. C. La Chaux-de-Fonds.

Rappelons que ce match est îa véritable finale
du champ ionnat de Suisse centrale, puisque le
résultat déterminera 1e champion qui repré-
sentera la région aux finales du championnat
suisse. fLors de la dernière rencontré des deux clubs,
à Bâle, Old Boys fut vainqueur, de justesse, par
4 bultsi à 3.

Les Chaux-de-Fonnier auront donc à cœur de
prendre leur revanche ., tandis que les Old Bovs,
dont c'est la dernière chance de passer en tète
du classement, feront l'impossible, assurant ainsi
d'un bout à l'autre de la partie un, intérêt pas-
sionnant.

Athlétique I , de Bienne, rencontrera le même
jour l'excellente équipe troisième du F. C. La
Chaux-de-Fonds, imbattue dans son groupe.
La croix des braves.

On se souvient certainement en notre ville de
M. Henri Bloch, qui fut élève du .Gymnase et
de l'Ecole de commerce.

Engagé volontaire en France, promu bri-
gadier avant 19 ans, M. Bloch vient d'être
l'objet de cette flatteuse citatton, pour l'octroi de
la Croix de guerre :

« Soldat d'élite, d'un courage exemplaire , d'un
sang-froid rare dan s le danger, a, par ses belles
qualités, rendu des services signales à son capi-
taine commandant en assurant coûte que coûte,
pendant plusieurs jours, ies liaisons téléphoni-
ques sous un bombardement violent et précis
de l'artillerie ennemie ; a, dans ces circonstances,
fait preuve à diverses reprises d'initiatives heu-
reuses et d'un mépris absolu du danger. »
Les succès de Mlle Schlée.

Une de nos compatriotes, Mile Schlée, l'ex-
cellente cantatrice qui a assuré à différentes
reprises le succès de nos grands concerts, vient
de rentrer de Berlin. Ne pouvant y retourner
pour le moment, elle a eu l'idée de donner un
petit concert à l'hôpital de Territet où elle sé-
j ournait pendant les fêtes de Pâques. Avec le
concours d'une de ses élèves Mlle Lucy Drey-
fuss et Mme Lambert-Gentil , de notre ville,
Jes malades ont pu goûter pendant plus d'une
heure un véritable régal musical. Leurs audfc
teurs leur en ont témoigné une sincère recon-
naissance. Mlle Schlée a également donné der-
nièrement un concert à Montreux où elle a ob-
tenu un très grand succès. Nos félicitations aux
trois artistes pour leur généreuse pensée.
Petites nouvelles locales. * ' .

POUR LEUR RAPATRIEMENT. — Le con-
sul suisse de Besançon fait des démarches pour
que les deux j eunes gens de notre ville, inter-
nés à Besançon , soient immédiatement rapa-
triés. Leur retour ne saurait donc tardeT en-
core longtemps.

AU THEATRE. — Rappelons la conférence
donnée ce soir par M. Rocheblave, de l'Insti-
tut , qui nous dévoilera un coin de l'âme fran-
çaise. Le produit de cette conférence va en
totalité aux victimes de la guerre.

CROIX-BLEUE. — On recommande beau-
coup le très beau concert de ce soir, à 8 h. un
quart , à la Croix-Bleue, par Mmes Béchard-
Leschaud, Maggy Breittmiayer et Marguerite
Rœsgen.

Dès demain, nous mettrons eni vente le petit
horaire de. poche que nous éditons régulière-
ment et auquel nos abonnés et lecteurs réser-
vent touj ours le meilleur accueil.

L'horaire d'été 1916 apporte quelques chan-
gements, entre autres sur les lignes Tramelan-
Tavanues et Noirmont-Tramelan , qui, pour per-
mettre une consultation plus rapide, ont été
réunies.

Nous avons également complété les horaires
des postes en aj outant les courses de La Fer-
riére aux Breuleux et celles de Chambrelien à
Brot-Dessous.

Enfin , nous avons fait figurer la nouvelle ligne
Berne-Soleure, récemment inaugurée, qui ren-
dra certainemen t service à nos nombreux abon-
nés et lecteurs ayant à faire dans cette région.

L'horaire ' de VImp artial , par son contenu
aussi complet que possible dans ses 64 pages et
son format réduit , sa distribution bien comprise,
remplit toutes les conditions réclamées d'une
publication de ce genre. Les nombreuses amé-
liorations qui lui ont été apportées au cours des
éditions successives l'ont fait de plus en plus
apprécier.

On pourra donc, dès demain, se procurer la
nouvelle édition de notre petit horaire de po-
che, au prix de 20 cent, à notre guichet, dans
tous les dépôts et kiosques où {'Imp artial est
en vente. Nous avons, comme la dernière fois,
inséré en bas de la présente page un ticket qu 'il
suffira à nos abonnés et lecteurs de découper
et de présenter à notre guichet pour obtenir no-
tre horaire au prix réduit de 15 centimes.

Notre petit horaire de poche

GENEVE. — Un prêtre savoyard'de passage
à Genève avait perdu hier soir une enveloppe
contenant pour 20.000 fr. de valeurs. Une femme'
la retrouva et alla déposer aussitôt sa trouvaille
au commissaire de police où l'abbé offrit d'à-*
bord une récompense de 5 fr. Sur les instances
du commissaire, il se décida toutefois à re-
mettre un billet de cent francs à la bonne
femme.

GENEVE. •— Le Conseil d'Etat a maintenu
les arrêtés d'expulsion pris par le Départe-:
ment de j ustice contre le publiciste Falk et
le nommé Richert , chef de réception à l'Hôtel
National , tous deux Allemands. Ces1 accapa-
reurs devront quitter le territoire du canton1
avant dimanche.

BERNE. — Le bureau de secours aux prison-
niers de guerre fait savoir que d'après une com-
munication de la Kommandatur du camp de
Hordruf , les prisonniers français de oe dépôt
ayant été répartis entre différents camps, tous
les colis qui leur sont destinés sont retournés.
Il est inutile d'en envoyer avant que lesi pri-
sonniers aient fait connaître leur nouvelle
adresse. ¦

BERNE. — Est de nouveau mise sUr pied, à
teneur de l'arrêté du Conseil fédéra l du 22 avril
1916, la compagnie de parc d'infanteri e 35, le
10 mai, à deux heures du soir, à Fribourg, Cette
mise sur pied intéresse tous les officiers, sous-
officiers et soldats de cette unité.

BERNE . — Les actionnaires*,,de la Société iano-
nyme des chocolats Tobler ont décidé la distri-
bution d'un dividende de 6 %> sur le capitai.-
actions et les bons de jouissance, le rembourse-
ment de 450 bons de jouissance, et voté 25,000
francs de gratifications au personnel et à des
œuvres d'utilité p ublique.

LUCERNE. — Un accord est intervenu en
vue de la location , éventuellement de l'acquisi-
tion de la propriété Schumacher-Kopp, située
à l'Adligenswilerstrasse, pour y installer, le fu-
tur Tribunal fédéral des assurances. La com-
mission du Conseil national chargée de l'exa-
men du proj et en question est actuellement réu-
nie à Lucerne.

BELLINZONE. — Mercredi , dés soldats Ont
retrouvé le corps du caporal Bachmann, de
Pfaeffikon, qui en février dernier, avait disparu
avec un autre soldat dans une avalanche du
mont Babasacco. Malgré les recherches acti-
ves, il n'a pas été possible de retrouver le corps
de la seconde victime.

BRUGG. — Dans la commune d'Esskigen,
un paysan, Emile Schaffner, 31 ans, en voulant
serrer le frein d'un char de foin , est tombé sous
les roues et a été écrasé. Le cadavre n'a été
retrouvé que le lendemain matin. Les compa-
gn ons de la victime, qui se trouvaient sur le
chargement du foin et qui, semble-t-il, étaient
également en état d'ébriété, ne s'étaient pas
aperçus de l'accident et avaient supposé que
Schaffner était retourn é en arrière.

KREUZLINGEN. — Les mesures de contrôle
renforcées à la frontière , vers Constance, ont
été retirées. Les trains circulent de nouveau
normalement sur le tronçon de Constances
Kreuzlingen et Emmishofen-Kreuzlingen.

EMMISHOFEN. — Une violente explosion
s'est produite j eudi vers midi, dans la fabrique
de feux d'artifice Muller, à Emmishofen, Le pro-
priétaire, M. E. Muller, âgé de 60 ans, a été tué.

Dernières informations suisses

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

de l'Agence télégraphique suisse

La loi martiale en Irlande
LONDRES. — Hier à la Chambre des com-

munes, rendant compte de la situation en Ir-
lande, M. Asquith déclare que la situation est
très sérieuse.

II semble que le mouvement de rébellion se
soit développé vers d'autres parties de l'Irlan-
de, particulièrement vers l'ouest.

La loi martiale a été proclamée pour tout le
pays. Le général Maxwell part ce soir, muni de
pleins pouvoirs.

LONDRES. — Hier à la Chambre des com-
munes, M. Asquith déclara que les rebelles
tiennent touj ours plusieurs bâtiments publics
importants de Dublin. La lutte se poursuit dans
les rues. Les troupes sont renforcées. Elles
sont maintenant suffisantes pour faire face à la
situation. Le gouvernement exécutif devra se
placer à l'entière disposition du général Mack-
well. Les nouvelles de l'Irlande parviendront
par l'intermédiaire de la censure militaire. Le
devoir primordial du gouvernement est de ré-
tablir l'ordre le plus rapidement possible... De
plus, il faudrait certainement établir une enquê-
te sur la cause des événements et la responsa-
bilité de chacun. Sir Edouard Carson, Irlan-
dais, déclare réprouver la rébellion qui n'était
approuvée par aucune personnalité éminente
de l'Irlande.

Le duel d'artillerie
PARIS. — Officiel. — 28 avril. — Aucun évé-

nement important devant Verdun, pas plus
d'ailleurs que sur l'ensemble du front. Le duel
d'artillerie se poursuit inlassablement des deux
côtés de la Meuse, tandis que les attaques alle-
mandes se raréfient.

A trois reprises, l'ennemi1 a tenté auj ourd'hui
des sorties d'infanterie, mais qu 'il agisse au
nord du fort de Vaux, sur le front Haudremont-
Douaumont ou dans le secteur de Douaumont-
Vaux, partout ces tentatives, dénoncées par nos
aviateurs, sont enrayées par nos tirs de bar-
rage avant même d'avoir pu déboucher.

Le beau temps est d!ailleurs propice aux sor-
ties d'avions et de dirigeables qui dans les der-
nières vingt-quatre heures ont bombardé divers
obj ectifs essentiellement militaires. Ces opéra-
tions de bombardement sont si nombreuses
qu 'elles doivent constituer probablement un
record. ;

Bref , il y a! tout lieu de penser que l'Opéra-
tion allemande, laquelle faute d'un autre terme
on nommera « Bataille de Verdun », tend à sa
fin1.

L'échec des opérations1 ennemies' peut être
considéré comme définitif. Le seul souci de no-
tre adversaire, ' désormais, est d'en masquer
l'importance aux yeux de son peuple et au
monde, fût-ce au moyen de quelques hécatom-
bes supplémentaires.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — Officiel . — 28 avril. — Mer-
credi , un régiment du Bedfordshire a exécuté
un raid contre Carnoi. Après un assez vif com-
bat , il a enlevé les tranchées allemandes en
infligeant à l'adversaire des pertes considéra-
bles. Jeudi l'artillerie allemande s'est montrée
active dans la région de la Boisselle et Neu-
ville-St-Vaast. L'ennemi a attaqué la colline
60' Il est parvenu à y prendre pied, mais a
été repoussé; une attaque à St-Eloi a été éga-
lement repoussée dans le secteur de Hohen-
zollern. L'ennemi qui avait pénétré dans les
entonnoir s en a été chassé.

Une attaque appuyée par les gaz asphyxiants
et les tirs de barrage de l'ennemi réussit à
prendre pied dans nos premières lignes au sud
d'Hulluch , mais l'ennemi en fut chassé par une
contre-attaque des troupes irlandaises. Il lais-
sa de nombreux morts sur le terrain. Une se-
conde attaque fut repoussée par nos feux d'en-
filade qui ont causé de grosses pertes à l'en-
nemi.

Mercredi 19 combats aériens ont eu lieu.
Une de nos reconnaissances a repoussé une
attaque de huit aéroplanes ennemis dont un a
été descendu.

Le débat sur le recrutement ajourné
LONDRES. — A la Chambre, des communes

sir Edward Carson a critiqué fortement le pro-
j et militaire et notamment le maintien sous les
drapeaux des hommes dont le temps de service
expire. Mieux vaudrait , a déclaré l'orateur ,
établir la' conscription , en obligeant tous ceux
qui se sont dérobés j usqu'ici à remplir leur de-
voir vis-à-vis du pays. M. Asquith a déclaré
qu 'en raison des nombreuses obj ections soule-
vées contre certains détails du proj et militai-
re, le gouvernement s'est décidé à aj ourner le
débat.

LONDRES. — Dans îes couloirs de la Cham-
bre des communes on dit que le retrait du bill
militaire par le gouvernement est dû unique-
ment à l'unanimité surprenante de la Chambre
qui estimait que le gouvernement n'allait pas
assez loin. L'impression qui se dégage est que
la Chambre est prête à voter toutes les mesu-
res militaires que le gouvernement lui propo-
sera. .

§ép êches du 28 (A vril

Oswùtn
Demandez partout les cigarettes
Maryland Vautier

les meilleures de g»"t français '
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TICKET

I 

permettant , aux Abonnés et Lecteurs de
L'IMPARTIAL, de se procurer , dès de-
main samedi , à notre guichet ex-
clusivement , l'Edition d'été de l'HO-
RAIRE DE POCHE pour le prix réduit

de 15 centimes.
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Notre Maison centrale de Genève ayant acheté pour toutes nos succursales, un stock de 100.000 fr. de Broderies et ^g^
Batiste de St-Gall, notre honorable clientèle trouvera des occasions uniques dans les articles ci-dessous ^numérés jlÉÉf ^k
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Vralonî  pour robes de clames, bro- V n lo nt  pour robes de dames, bro- V n lan f  pour robes de dames, bro- Vr.lar\ t pour robes d'enfants , bro- Y^S'ffiJk.
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If * la»" a peline et voile neigeux, en fl„ *!ç i p de St- Gall , mercerisé , en Dl "uei '" dllgldlae LaiZCS Cil lUlle WW_?&£ blanc et écru , pour robes, peignoirs et Lia 11 SIC bi 3nC j écrU j ciei, rosej sur fond mousseline , pour robes et ^- '
.4SS m blouses , larg. 100 à 120 cm., O nx marine , noir , elc. (Mo à 120 cm. A QK corsages, largeur 70 cm., il Ki\ brodé, , _ . „ _ _  O 7-ï i**S*flK
g g le mélre 4.50 °•' ° lar geur . le mélre d.23 "•J O  le mètre * *OV le mètre 1.50 , 1.— v » ' " fl' -« *fl

Guipure "̂ ¦"î.ffgB ,..»^, 1-80 Volant m 't'mMre 0-10 Broderie de St-Gall %£& 4.25 Z
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Occasions exceptionnelles au |||f
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Tn^fûfoo Pour rol)es et blouses, bonne qualité, différentes M KA Dnn.ro 60 cm. de large» bonne qualité, en couleurs, : É 7%.'K i r  "J

'il
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W -  w Tlf fp fa S  pour r0'j es et k'ouses' très bonne qualité , en noir i ~H 
Pon°"P 60 cm. de large, qualité supérieure , en blanc et crème 9 9^ï m- W

L-% Ha TaffpH'-N P°ur robes et blouses, qualité supérieure , en noir O G)K Pon£é très bonne qualité , 60 cm. de large , en noir 9 ÏO tKl^lS^
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^^^ 

Rayon 
des \ 

série 
i n m iv v vi J.̂ ^

*̂*̂_W Choix considérable , extraordinaire d© bon marché. Occasions ^$j/gp

t

tout à fait un iques.  Exposit ion sur tables spéciales P1"* '̂  2000 mètres Broderies et Entre-deux , à 0.10 le mètre 
^â_î _\

ÏHW AU PREMIER ÉTAGE "VI 2 L
Plus de 2000 pièces Broderies de St-Gall Entre-deux sur linon p. Blouses w

à 4 m. 10, la pièce 2.25 1.95 1.75 1.45 1,25 0.98 et 0.75 1.50 0,70 0.60 et 0.50 M'^Èk¦fi» ¦jjffiBfP

m p^" RorhniQ i 3 Séries Cravates a nouer 1RS 17$ 0 OR A
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Fourneaux antiques
A vendre 2 fourneaux antiques , ca-

telles décorées . — S'adresser rue Da-
niel-Jean Richard 11, au magasin. 8438
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MARY FLORAN

— C'est que , mon ami, cette occasion d'un
bon établissement pour vous, que chaque j our
je demande à Dieu, j e crois que Dieu nous l'en-
ivoie.

fit de sa voix musicale, lente et douce, qui
réveillait bien dans la pensée l'image de cette
frêle et charmante femme, touj ours j olie en
dépit des années, et invariablement paisible et
sereine, elle mit son fils au courant des ouver-
tures qui lui avaient été faites.

Une de ses amies, la baronne d'Esparre, sa-
chant qu 'elle désirait marier son fils, lui avait
parlé d'une j eune personne qu 'elle avait ren-
contrée, par hasard, Je printemps dernier, à
Paris, et qui lui avait semblé le type de la per-
fection.

fille était ieune , vingt ans, royalement belle,¦
aussi bien née que bien élevée. Une fortune
moyenne, pas exemple, mais on savait que Ri-
chard, pouvant se donner ce luxe , ce beau
luxe, n'y regarderait pas. Madame d'Esparre
proposait, pour lui faire voir la jeune fille en
.question , d'arranger une rencontre fortuite
dans sa terre de Normandie.

'Elle savait que ses voisins de campagne, les
'de Chartey, chez lesquels elle avait , la pre-
mière fois, vu la demoiselle , comptaient la
recevoir, avec sa mère , tout prochainement ,
ct c'était là une occasion unique à ne pas man-
quer.

— Donc, si vous le vouliez , Richard , conti-
nua madame de Lioux, nous accepterions l'in-
vitation de madame d'Esparre, quitte ensuite
à aller finir le mois d'août à Dieppe ou dans
quelque autre plage normande.

Richard ne répondit pas de suite ; comme sa
mère l'avait dit, il n'était pas accoutumé à
l'idée d'un changement de vie immédiat et ré-
pugnait un peu à un mariage d'arrangement
et de convenances où le cœur n'aurait pas
parlé le premier.

Néanmoins, il ne fit aucune opposition , de-
manda à réfléchir un peu, à s'informer, et,
quelques j ours plus tard, étant bien convenu
que cette simple rencontre ne l'engageait à
rien , et qu 'il conserverait ultérieurement toute
sa liberté , il se mettait , avec sa mère, en route
pour Castelhuon , la propriété de madame d'Es-
parre.

lis y arrivèrent un soir, un peu avant l'heure
du dîner. Un vaste break omnibus était venu
les chercher à la gare voisine et, en quelques
minutes, au grand trot de ses vigoureux per-
cherons, attelés en poste, qui secouaient j oyeu-
sement les sonnailles de leur harnais, les avait
amenés au château.

Richard y venait, comme sa mère, pour la
première fois, et, à tout un inconnu d'avenir
qu 'il voyait mystérieusement se dessiner de-
vant lui , se j oignait l'inconnu du cadre, qui aug-
mentait sa sensation de surprise, de défiance,
d'inquiétude vague. /

Le château de Castelhuon , bien planté en
haut d'une pelouse onduleuse qui descendait
j usqu 'à la route entre de savants bouquets
d'arbres élevés, alternés avec des arbustes élé-
gants, était une vaste construction , longue,
sans grand styl e ni cachet , mais qui riait au
soleil couchant par ses nombreuses fenêtres ,
toutes ouvertes, et offrait , au premier coup

d'œil, une impression de confort, de correction
et de tenue parfaite.

Un grand vestibule de marbre, qui le traver-
sait d'outre en outre dans le sens de sa pro-
fondeur , laissait, par ses portes ouvertes, aux
deux extrémités , apercevoir l'autre côté du
parc, encadrant le château , et une terrasse op-
posée au perron , sur laquelle Richard devina
confusément des robes blanches.

— Oh ! oh ! fit-il bas à sa mère, nous tom-
bons dans une réception.

Mais déj à madame d'Esparre, toute gracieuse
et aimable, s'avançait au devant d'eux. Elle
avait été blonde, elle* avait été fraîche , elle
avait été svelte et j olie. Du naufrage de sa j eu-
nesse, elle avait conserv é un charmant sourire,
une taille fine et bien prise , ses cheveux gri-
sonnants , aidés par la poudre , s'auréolaient en
frisures légères autour de son front et, s'il était
traversé par quelques rides , elles disparais-
saient au regard sous l'expression j oyeuse de
ce visage dont les traits pouvaient avoir vieil -
li, mais sur lequel se lisait une gaieté qui avait
défié victorieusement les années et qui rendait
encore cette femme, sur le retour , plus agréa-
ble et plus séduisante que bien d'autres plus
j eunes.

C'était, pour madame de Lioux, une amie
d'ancienne date ; elles s'étaient liées, à Paris,
au début de leur mariage, alors que, j eunes
femmes/ toutes deux , elles faisaient leur entrée
dans le monde parisien ; et leur amitié avait
traversé intacte les années , les circonstances
et les séparations , sans que rien ait pu l'affai-
blir ; aussi madame d'Esparre, naturellement
déj à très démonstrative, accueillit-elle son
amie avec de vifs témoignages d'affectueuse
satisfaction.

— Venez , lui dit-elle , les premiers compli-
ments échangés, que je vous présente mes
hôtes, car j'ai, en ce moment, quelques parents

et quelques amis. Il y a des j eunes filles, mon-
sieur Richard , préparez vos jambes ! Elles
j ouent au tennis toute la journée , dansent tous
les soirs, vous allez être mis à contribution.

— Je ne m'en plaindrai pas, madame, ré-
pondit Richard de fort bonne grâce.

Et il suivit la châtelaine oui emmenait mada-
me de Lioux sur la terrasse.

Comme madame d'Esparre le lui avait an-
noncé, il y avait nombreuse et j oyeuse compa-
gnie : deux nièces de M. d'Esparre , dont l'une
sortait à peine de pension , étaient là avec leur
frère et madame d'Auxé , amie intime de lai
maîtresse de céans, avec son mari et ses deux
filles ; madame d'Esparre comptait encore les
deux fils de sa sœur et semblait , au milieu de
toute cette j eunesse, comme poisson dans
l'eau.

Elle n'avait point eu d'enfant et en avait pris
son parti avec cette rondeur qui était le fon d
de son caractère, mais s'en dédommageait en
s'entourant des enfants des autres. Son mari ,
en cela comme en toute chose, la laissait agir
à sa guise ; c'était un homme froid , doux , sé-rieux , l'opposé de sa femme de tous points, et
cette dissemblance, qui les faisait se compléter
l'un à l'autre, était peut-être le secret de leurinaltérable harmonie.

Retenu , au moment de l'arrivée des de Lioux ,
aux écuries, qui étaient la grande affaire de sa
vie, il vint bientôt les rej oindre et, non moinsque sa femme , quoique à sa manière , leur té-moigna le paisir qu 'il avait à les voir. .

Madame de Lioux et son fils se trouvèrentvite entourés de la sympathie dont les maîtresde maison donnaient l'exemple , et leur séjouià Castelhuon commença sous les meilDeursauspices.
(A suivre.) j
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Visitez notre Vitrine
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On engage de grands marchés, dé-
coupages jus qu'à 8 m/m d'épaisseur.
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Ils' s'étaient jetés là à plat ventre, derrière
ce pan de talus que la rafale d'obus n'avait
point encore disloqué : une trentaine d'hom-
mes en capotes grises, affalés dans la boue
de neige fondue, si épouvantés que les hur-
lements du lieutenant ne les avaient pas plus
décidés à se relever que ses coups de revol-
ver. Un éclat de bombe les en ayant débar-
rassés, ils restaient blottis autour de son long
et mince cadavre à la face horriblement broyée,
et leur, feldwebel , Pfeifer , n'insistait plus. Ils
étaient arrêtés, ivres et sourds, au milieu de
l'enfer sans idée, sans espoir , ne sachant rien,
sinon qu 'ils respiraient et qu 'ils ne bougeraient
plus. Devant eux , ils voyaient la pente monn
tante d'un coteau, durant une centaine de mè-
tres, et après il y avait un tel nuage de fumée,
tr%ué d'éclairs j aunes, qu'ils ne distinguaient ni
ciel ni sol, se rendant seulement compte que,
dans cette fumée, il y avait les Français.

Les cent mètres de pente étaient bossues
de paquets de linge grisâtre culbutés pêle-mêle,
et de ces paquets surgissaient des fusils, des
sacs d'infanterie, des bottes et des bras roidis.
A gauche, s'appuyant à une courbe du talus qui
les abritait encore, un groupe d'hommes gris
se massait, droit et immobile, un bloc humain :
ces camarades semblaient impassibles sous
l'averse de mitraille. Pourquoi n'avançaient-ils
pas ? En regardant bien, les Bavarois virent
que les une gardaient la tête baissée, que d'au-
tres la renversaient, livide, vers le ciel ; et d'ins-
tant en instant, un obus faisait voler des frag-
ments du bloc, casques, mains, fusils cassés,
loques brûlées — et ils comprirent que ce grou-
pe muet et inerte, c'étaient des morts trop ser-
rés pour tomber, s'épaulant. De dessous leurs
pieds, des ruisseaux rouges et noirs coulaient,
serpentaient en descendant, se mêlaient à la
fange glaciale, et venaient jusqu'au trou où gi-
saient, aplatis, les hommes de Pfeiffer ; mais,
dût-il en boire, nul n'eût osé soulever sa tête —
et seules remuaient, entre leurs paupières écar-
quillées, leurs prunelles bleues et ternes.

Quant à la bataille, au flux et au reflux de la
Vague d'assaut dont ils avaient été séparés par
une sorte de pluie de feu et de sang, ils ne com-
prenaient plus et n 'essayaient plus de démêler
un sens quelconque dans la stridence des balles,
le vacarme des explosions et des clameurs.
M,ais, par instants, il y avait une sorte d'accal-
mie, et ils pouvaient se parler, criant en hâte
des lambeaux de phrases de toute la f orce de
leurs voix rauques, étranglées par la soif et la
peur. Et ceux qui pouvaient encore penser sou-
haitaient qu 'une ruée de l'ennemi les raflât dans
son remous, prisonniers, sauvés, tandis qu 'un
retour des leurs, les relevant à coups de crosse,
les rej etterait à l'attaque et à la mort. Mais,
d'une seconde à l'autre, des tonnes de fer, tom-
bées d'en haut, allaient peut-être enfoncer dans
lai glaise rougie les morceaux de leurs corps
éparpillés...

Tout à coup parce: que l'assaut avait échoué
vers cette colline atroce qui s'appelait le Mort-
Homme sur la carte de Pfeifer, ce fut presque
le silence, et ils osèrent remuer, se regarder,
discerner les bruits entre les explosions plus
espacées. C'étaient, ces Bavarois„des vétérans
habitués à j uger d'après la nature des bruits :
certains revenaient du front de la Dwina; d'au-
tres avaient connu l'Artois, la Marne ; ils sa-
vaient, ils avaient le flair et l'oreille des bêtes
de proie. Mais un bruit s'élevait, parmi tous les
fracas, dont ils ne comprenaient pas la nature :
un1 bruit de voix, oui, mais si étrange ! L'en-
semble des souffles violents de milliers de poi-
trines. Un chant ? Non : une sorte de marche,
mais très courte, monotone, obstinée, rageuse,
j oyeuse, martelée par un1 rythme très puissant,
comme celui d'un de leurs chorals. Et, cepen-
dant , aucune musique, aucune modulation. Cela
venait d'en haut, du fond de la nuée de pous-
sière, de vapeur acre et de feu, du côté des
Français. Cela se répétait et se multipliait com-
me un immense roulement de tambours imité
par des1 voix, sur trois notes, sur trois cris de
même valeur ne formant qu 'un seul - cri...
Qu 'est-ce que cela pouvait être, cette clameur
cadencée, qui1 était terrible et narquoise ? Un
des hommes gris s'exclama :

— On entend des mots. Ça fait : PasS, Ronn,
Pâh ! Quelque chose comme ça... et, ça recom-
mence... C'est, un signal des damnés Franzosen...

Quelqu 'un répondit : '
'— Oui... Pass, Ronrt, Pâh ! C'est ça'... Qui

sait le franzose ?
— Pfeifer, dit un roux, dont la; j oue saignait.

Faut demander à Pfeifer . Il a été garçon, de
brasserie à Paris, il sait, lui , il sait le franzose
de Pans... „ , ,

Alors , la face du feldwebel se dressa, et tou-
tes' les têtes hirsutes et boueuses se tournèrent
yers la; sienne, et il criai :

— Çd\ ce rythme-là , c'est l'air1 des1 Lam-
p ions; l' air pour réclamer et pour crâner, ça se
chante en tapant du pied et en tapant sur les
verres, en mesure, touj ours plus fort... Les
Lampi ons... Je ne peux pas vous faire compren-
dre... Je l' ai chanté aussi , je l'ai appris quand
j'étais kellner rue Saint-Denis...

Un obus éclata, ils furent toits couverts de
terre ; un homme râla, ruissela de sang. Pfeifer
reprit , hagard :

_ .Et ce qu 'ils beuglent, les damnés, ça
fait deux mots pou r nous narguer, trois sylla-
bes de franzose... Ça fait : « Pass'ront pas !
pass'ron t pas ! » Et ça veut dire, en notre lan-
gue • « Sie werden nicht gehen htnaus ! » Com-
,nrenez-vous ? Ils nous crient ça du haut du
-Mort-Homme ! « Pass'ront pas ! » Comprenez-
¦vous, tas de brutes, ça veut dire que c est ka-
¦Dout pour nous, sous Verdun ! Et que ia!...

Et j amais plus le feldweibel Pfeïfen rie donna
de leçon de franzose à ses hommes, car une
balle lui traversa la tempe, et tous se dressè-
rent, levant les bras, vers le déferlement bleu
de la contre-attaque française surgissant de la
fumée et dévalant vers eux parmi les cada-
vres bossuant la pente horrible — et à leurs
cris de « kamarades ! » répondit, immense, rail-
leur et frénétique, le cri faubourien des fantas-
sins de France.

Camille MAUCLAIR.

L'épingle à chapeau dangereuse
Nous recevons les lignes suivantes :
J'aimerais attirer! l'attention des lectrices

sur une chose qui, de premier abord, semble
très banale, mais qui peut faire beaucoup de
mal, si l'on ne s'en occupe pas sérieusement :

Ce sont les épingles à chapeaux trop longues !
Et j e trouve que c'est le devoir de chaque je une
fille et de chaque femme de combattre cette in-

Les convois de ravitaillement traînés par des chiens dans l'armée belge.

différence qui' peut devenir: funeste à son pro-
chain.

On tïent généralement, en! mettant son cha-
peau, à ce qu 'il ne soit pas de travers; mais
bien peu de dames songent, en plaçant l'épingle
à chapeau, si au moins la pointe ne dépasse pas
de trop afin de ne pas devenir un grand danger
pour ceux qui les approchent.

Le mieux vaudrait naturellement que le cha-
peau puisse tenir sans cela, mais puisque ce
n'est pas touj ours possible, veillons donc éner-
giquement à ce que l'épingle à chapeau ne fasse
plus tant de malheurs. Inutile de vous citer tous
les cas d'aveuglements et de pertes de l'ouïe
provoqués par cet instrument de la coquetterie
féminine. Le moment est d'autant plus propice
pour tâcher d'éviter des accidents que mainte-
nant où la mode est pour les petits chapeaux, la
plupart des dames possèdent encore de très
longues épingles qui proviennent de l'ancienne
mode et ne pensent pas à les faire couper, ce
qui1 pourtant serait si simple et si vite fait. Il y
a deux moyens d'éviter des malheurs irrépara-
bles :

1° C'est de porter un p rotège-p ointe qu 'on
laissera touj ours à l'épingle, afin qu 'on n'ait
point l'excuse de l'avoir, oublié à la maison, où
il ne sert à rien.

Les modistes et commerçants qui vendent des
épingles à chapeaux devraient se faire un cas
de conscience de ne j amais en vendre sans un
bon protège-pointe.

2° Il ne faut pas se gêner de rendre attenti-
ves toutes les dames qu 'on rencontre et dont
la pointe de l'épingle dépasse le chapeau, qu'el-
les sont un danger permanent pour quiconque
les approche. On peut dire cela très poliment et,
j' en parle par expérience, la plupart des dames
vous en seront reconnaissantes et si elles ont
du cœur cela ne leur arrivera plus.

Seulement il faut avoir le courage que la
bonne cause vous dicte et ne pas se laisser gui-
der par une fausse honte mal placée. Se taire
dans un tel moment serait plus coupable que
l'est la personne indifférente à qui vous devez
dire la vérité pour éviter des accidents. N'im-
porte que ce soit dans la rue, dans le tramway,
au concert, en chemin de fer, voire même à l'é-
glise; que ce soit une paysanne ou une grande
dame qui ait besoin d'être reprise, qu'elle soit
j eune ou âgée, ne vous laissez pas rebuter de
faire ce que votre conscience vous commande.

Et la satisfaction intime sera votre plus gran-
de récompense. . . s

Un dernier conseil s'adresse aux mères de
famille très occupées et qui sont souvent très
négligentes à cet égard.

J'ai moi-même déj à rencontré des mamans
portant un bébé sur les bras et dont l'épingle à
chapeau dépassait de cinq à dix centimètres,
chose qui me faisait frémir pour les pauvres
petits innocents qui ne se doutaient pas du péril
qu 'ils couraient sur les bras de leur mère. D'au-
tres mamans, qui sont forcées de confier leurs
enfants aux bonnes, devraient remettre à ces

dernières, dès le premier j our, une épingle à
chapeau avec protège-pointe.

Dans les grandes villes, par suite des règle-
ments de police, aucune dame portant une épin-
gle à chapeau non-protégée n'est admise dans
les tramways. .

Faisons donc une guerre acharnée aux poin-
tes d'épingles à chapeaux visibles. Que toutes
les j eunes filles et femmes qui ont le cœur bien
placé s'en occupent énergiquement , cela ne de-
mande pas beaucoup de temps, mais une grande
bonne volonté.

Que cet appel pressant qui vient du fond' du
cœur fasse vibrer beaucoup de consciences
pour une œuvre qui mérite qu'on s'en occupe.

L. H.

La Crémation
Le rapport annuel de la Société néuchîteloïse

de crémation vient de paraître; comme lts, au-
tres années, il contient dans sa partie gene.v-.le!
des renseignement sur le développement de la
crémation dans les divers pays du monde, pen-
dant l'année 1915; il consacre la seconde par-
tie à la crémation en Suisse et, enfin, l'activité
de la société dans le canton fait l'objet d'une
troisième partie.

En Allemagne, le nombre des crématoires est
actuel lement de 48. Le nombre des incinéra-
tions a été en 1915 de 10,650.

En Autriche, le premier crématoire vient d'ê-
tre inauguré à Reichenberg.

En Russie, une loi sur, l'incinération est en
proj et.

En France, une loi prévoyant l'inici'nération
des soldats tombés sur le champ de bataille
a été présentée à la Chambre des députés, qui
en a voté la prise en considération. Le nombre
des incinérations à Paris est de 525, demandées

«par les familles et de 3098, d'office. De 1889 à
1915, le nombre total des incinérations atteint à
7553 demandées par les familles et à 120,028
d'office.

Aux Etats-Unis, il existe 58 crématoires.
Au Japon, grâce à l'obligeance de M. le mi-

nistre suisse à Tokio, nous avons pu obtenir,
des renseignements complètement inédits sur
l'incinération au Japon.

En 1910, ce pays possédait 36,723 crématoi-
res. La province de Tokio, à elle seule, en pos-
sède 149 et la ville 5.

Le nombre moyen annuel des ïnciJrtératïons
au Japon était en 1910, de 363,492, pour une
population d'environ 50 millions d'habitants.

En 1914, le nombre des incinérations, à To-
kio, était de 42,690.

Le plus grand crématoire de cette ville pos-
sède 97 fours.

En Suisse, la1 création d'une Union des so-
ciétés de crémation est confiée à l'étude d'une
commission.

Il existe 17 sociétés de crémation, comptant
un effectif d'environ quinze mille membres. -Le
nombre des crématoires est de 12; 3 sont enproj et.

En 1915, le nombre des incinérations a été de
2153; le chiffre total des incinérations s'élève
à 15,248.

Quant à la1 Société neuchâteloise de créma-
tion, elle peut enregistrer à fin 1915, un effec-
tif de 110 membres. Le nombre des incinéra-
tions a été de 76, formant le 17 % du total des
décès.

Le fonds de réserve s'élevait à la même date
à fr. 14,970»99 et le fonds pour incinérations
gratuites à fr. 2601.

Lf Comité étudie actuellement un proj et d'a-ménagement du cimetière du crématoire, com-<
biné avec la construction d'un colombarium.
Cette étude pourra être soumise prochainement
au public.

En terminant son rapport, le Comité fait un
chaleureux appel au public et l'invite à soute-
nir l'œuvre poursuivie, par une adhésion corn-*
pacte à la société.

Tous ceux qui désirent obtenir des renseigne*-,ments peuvent s'adresser au Comité de la so-i
ciété — téléphone 1341 et 132 —, au secréta-
riat de police — téléphone 833 —, ou au pré-
posé aux inhumations *— téléphone 817.

BIENFAISANCE
La Direction des finances a reçu avec re>.

connaissance les dons suivants :
*Fr. 12.— pour la Caisse de retraite des foncs

tionnaires communaux, ïeliquat de
la souscription deis fonctionnaires
pour la couronne mortuaire de Mme
Girard.

», 5.— pour l'hôpital d'Enfants, d'un ranc£nyme.
» 9,75 pour le Dispensaire, de Elka WatcK

C°, Amsterdam, par la Chambre du
Commerce de La Chaux!-de-Fonds.

» 3.— pour l'Hôpital d'Enfants, provenant
d'une conciliation de parties par le

président des Prud'hommes dans le
litige C. R. contre L. F. B.

» 2,80 pour les Colonies de Vacances, du
Cercle abstinent Rocher, 7„ produit
d'une collecte.

» 20.— pour l'Asile de vieillards femmes, de
Mme B. B. J. et M. A. J.-P. en mé-
moire d'une mère bien aimée et tou-j ours vénérée, décédée il y a vingt
ans.

» 150.— de ,M, Henri! Bloch, dont fr. 50.—pour les Soupes Scolaires, fr. 50.—pour les Colonies de vacances et
fr. '50.— pour les Classes gardien-.
nés.

» 8.50 poui- le Dispensaire de la Classe delte année A de l'Ecole supérieure desj eunes filles.
Ca Commission de Secours par le Travail areçu pour son Fonds des nécessiteux ignorés :Fr. 10.— de Madame B.
» 5.— de Mademoiselle M.
Merci à ces généreux donateurs de la pa/des heureux bénéficiaires.
— Le comité de la Bonne-Oeuvre adresseun merci bien cordial aux deux petits garçonsqui lui ont envoyé un don de 10 francs en sou-venir de leur chère tante.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
I Compte de Chèaues postaux IV-b 3.2.5.

•La Fédération du « Lien du soldat » vient de
publier son bilan de février 1916. Il donne une
idée intéressante de l'activité des Foyers du
Soldat fondés par la Fédération. Les recettes

des 100 salles de la Fédération se sont élevées
en février à 90,555 fr. 15 ; il a été dépensé pen-
dant ce mois fr. 72,650.— pour les vivres et
les liquides ;'fr. 7,610.— pour les salaires et
fr. 3,220.— pour les locations.

Les recettes des Foyers du Soldat, depuis
que la Fédération a commencé son activité —
22 novembre 1914 — j usqu'au 29 février 1915,
s'élèvent à fr. 956,843.—. A la fin de mars, le
premier million de recettes était déjà largement
dépassé. Pendant ces 18 mois il a été dépensé
fr. 41,000 pour les installations et le mobilier,
fr. 90,000.— pour les salaires et fr. 32,000.—
pour les loyers.

Si l'on pense que, d'après une statistique
exacte, trois millions de soldats ont fréquenté
les foyers , on verra que le déficit de fr. 30,000
n'est pas exagéré. Considérant que les ressour-
ces des milieux philanthropiques ne doivent
pas être mises trop à contribution pour une
•même œuvre, la Fédération des Foyers du sol-
dat s'est touj ours efforcée d'être utile au plus
grand nombre de soldat s possible avec des
moyens très modestes. L'œuvre des Foyers du
Soldat est complétée par les 12 Maisons du
Soldat démontables de la Commission mili-
taire romande des Unions chrétiennes et de la
Croix-Bleue. Ces. maisons sont installées dans
les endroits où ne se trouvent pas de locaux
pour y installer des Foyers, en particulier, sur
les cols de montagne.

Le médecin d'armée, colonel Hauser, a assi-
gné une tâche nouvelle et très belle à la
Fédération suisse du Bien du Soldat en la
chargeant officiellement d'installer des locaux
pour les prisonniers de guerre malades, fran-
çais et allemands, internés en Suisse. On ne
peut pas naturellement faire appel, dans ce
but , aux fonds de la Fédération. Une société
féminine berlinoise a mis à notr e disposition
fr. 3500...— pour les prisonniers de, guerre
allemands. Nous espérons recevoir des contri-
butions de la Suisse romande pour les prison-
niers de guerre françai s pour lesquels des
Foyers ont été installés à Leysin et à Mon-
tana. Dans ces deux localités les soldats fran-
çais malades fréquentent assidûment le Foyer
et l'apprécient beaucoup. Les contributions
pour les Foyers de Leysin et de Montana doi-
vent être adressés: à Leysin, à Mme de Peyer;
à Montana à Mme Fischer ; à Neuchâtel à Mlle
Hilda de Peyer , rue du Môle 10 ; à Lausanne,
à Mme Monneron-Tissot , rue du Midi ; à Qe-
nèye, à Mme Noëlle Roger, Florissant 72 ; à
Aubonne à Mlle Peter. ..

Les dons pour les Foyers destinés aux sol-
dats suisses doivent être envoyés au caissier
de la Fédération , M. E. StâheHn , compte de
chèques postaux 3930, Zurich.

¦— * <̂êM$ >̂—

Les foyers du soldai



La Fabrique ELECTION
S. A. demande quelques
ouvrières -

Perceuses
et quelques

Jeunes filles
pour travaux faciles. —

Bonne rétribution.
S'ad., de 2 à 4 h. du soir,
à la Fabrique. , 8486

Replante
habile, est demandée à la 8469

Fabrique "Marvin"
Rue Numa-Droz 166

Mécanicien
connaissant les machines modernes ,
est demandé par Usine de la Ville.
Bon gage assuré. 846I

S'arir. au bur. de I'IMPARTTA I.. 

EMPLOYÉ
su courant de l'horlogerie, sachant
correspondre en langue anglaise trou-
verait emploi immèdia* dans maison
de la ville. — Faire offres avec co-
pies de certificats, prétentions , etc.,
sous chiffres M. B. 8447, au bu
reau de I'IM PAR TIAL. 8447

Ne pas jo indre de timbre pour la
réponse. 

Bonne lossiveue
«st demandé-* pour 2 ou 3 jours par
semaine — S'adresser à la Clinique
Mom brillant. ___58

COMPTABLE
On deman de un bon comptable , dis-

posant de quelques heures par semai-
nes. - S'adresser chez MM. Rubattel
& Weyermann S.-A., rue de la Serre
91. 8428

ACHEVEURS
D 'ÉCHAPPE MENTS

pour petites pièces ancre sont deman-
dés de suite par ia Fabri que AUREOLE ,
rue du Parc 128. 8421

Employé de Bureau
ACTIF , parfaitement m courant des
expéditions , trouverait emp loi immédiat
dans Fabri que d'Horlogerie de la loca-
lité. — S'adresser au bureau de I 'IM-
PABTIAL. 8397

Manies
On demande de suite 2 ouvriers

pour travai ller au Chantier de combus-
libles. — S'adresser à M. L. Kiinz-
Mairp . rue du Progrès 90. 8478

îaEVEUS
d'échappements

pour netifes piècs ancre sont deman-
oes. Entrée de suite. — S' adress «r au
Bureau de l'Impartial. 8415
m——-

On demande
3F» rawoi>iTBtrR8

.uni* petites rfèces cylinnr es
X>:EJ3VEO.KrTEîTT3Eî.jS
connaissant ni- n ies engrenages i

S'a-ire^er à ia fabrique E. Erlsbacher
&ucc. rue Léopoid-Rc bert 78-a. «170 I

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères Fluiie
Vente définitive

m

Le samedi 29 avril 1916, à 4 honren après midi,
l'Office des faillites exposera en vente, à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds , Salle d'audience des Prud'hommes , l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de J. Rufer-Graziano.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS : .
Article 3855, plan folio 24, Nos 197, 339, 340, 199. 200, me

du Parc : bâtirawits , dépendances , de cinq cent quatorze mètres car-
rés. Limites : Nord , rue Jardinière ; Est, 3958; Sud, rue du Parc ;
Ouest, 2283.

Le bâtimen t sis sur cet articl e porte le numéro 94 de la rue du
Parc et est assuré pour une somme de Fr. 102,200.—.

Les conditions de la vente , le rapport des experts ainsi que la
désignation p lus comp lète de l'immeuble sont déposés à l'Office sous-
signé, où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication donné au p lus *
offrant et dernier enchérisseur , con formément à l' ait .  96 lit. b. de
l'ordonnance sur l'administration des Offi ces de faillite.

Donné pour deux insertions dans « l'Impartial ».
La Chaux-de Fonds, le 18 avril 1916. H-30123 C 7992

Office des Faillites :
Le préposé. Ch. Deniil. ;'

MERCURIALE
valable à partir da 13 Avril 1916

COMmJSXI RUES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes a » B. —
Anthracite belge » » 7.SO
Coke de la "Ruhr . . .  » » 7.40
Coke de gaz . . . ..  » » 4.90 ;Tj
Boulets d'anthracite » » 6.40
Boulets Spar . .. .  par 100 kilo » 6.6O
Bois de sapin . . ..  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » s l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Mer curiale doit ôtre affichée à une place bien en vue.
LPS infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

Tours parallèles
Fraiseuses

Tours Revolver
do toutes dimensions, construction soignée, neufs, livra-
bles dans la quinzaine , sont à vendre. — S'adresser
Constructions Mécaniques ¦ PROFIL » S. A., à PeSPUX
(Neuchâtel). 8416

Grands locaux à louer, pour le 30 Avril 1917
rue du Parc 33 et dans l'immeuble, rue du Parc
105, en construction. Situation avantageuse dans
le quartier des Fabriques. — Consulter les plans
chez M. Grleshaber, archit., rne de la Promena de 14. s

. 00
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1 M- JL**»~mL^:n?» |
|7 ru e Léopold-Robert 42 et 44, pour le ler No- M
JH vembre 1916, un très bel appartement moderne de 4 M
, | pièces, bout de corridor, cuisine et belles dépendances. r£&
H Balcon, chauffage central à l'étage, gaz, électricité, m
gs chambre de bains, lessiverie, séchoir ; 6 fenêtres en plein m

I soleil levant. — S'adresser à M. Pierre Landry, 7*
* au magasin du « Panier Fleuri » . 7313

jjtfuflB .-tii _ .' ¦ ' _v9S*f 3&m-Wtf& & BJi|ttr'~roOffiBB?tWBS<tCT :

A. "VENDUK, pour cause de décès, un

de Fabricant de Cadrans
a vec reprise éventuelle de la clientèle. — Ecrire sous chiffres
II. -124*7 P. à I M S. A. suisse de Publicité Haasenstein &
Vogler , Porrentruy. 8036

Chrattages
On entreprendrait tous genres de .grattages de

précision Marbres, règles, etc. — Offres par écrit,
sous chiffres A. L. 8373 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8373

laiii-Ofllilli
sérieux et très capable serait engagé. Place stable
c '; l:i salaire. — Ecrire sous chiffres O. S. 8370
au bureau de I'IMPARTIAL. " m

METEIR ùÉpimts
Fabrique de la ville cherche encore plusieurs bons

achsveurs d'échappements ancres, soit pour petites
soit pour grandes pièces. Travail régulier et dura-
ble. — S'adresser à la Fabrique, rue du Parc 137.

fffiËsaï 
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Dominais Ilires
€S€  ̂cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

A dministration de L'IMPA RTIAL.
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ROBES brodées
% ml-confectlonnâes

BLOUSES brodées
ml-confectlonnées . .

. '* ¦ ¦
¦ ¦* ' .

¦ 
- . i ¦ ' ¦¦'

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 1

Oïioiac immense
en tous genres -et toutes couleurs |

-Pril- sans concurrence
E3AGASINS DE LA FABRIQUE 8393

• Rne LiéupuldaiRobert 5
j Téléphona 14 68 Télépbone 14.68 |

Une importante Fabrique de la
Place de Mienne engagerait pour de
suite ou époque à convenir, pour son
Atelier du Terminage des boites, un

CHEF

TERMINEUR
connaissant bien le louage. Salaire
suivant capacités. — Faire offres écri-
tes, MOUS cniffres II 7*38 II. à la S. A.
<ui«se de Publicité Haasenstein de
Vogler, "-KIWK. 8505

B545T LA. *Î3

Record Dreadnought Watch C
TRA.URI.AN

engage pour de suite de bons

lÉEiiciii
Place stable et bien rétribuée.

On engagerait de suite S bons

Dêcollefenrs
et 5 aiden décolleteur**. Pla-
ces stables et bien rétribuées. —
S'adresser à l'Usine de décolleta»
ges .leao BURRI , à MOIL
TIËR. H S71S-J 8402

Chef olbauchBS
Chef d'ébanche, capableWen an cou-

rant de l̂a petite pièce bon mai-cuè,

Bt Itliltt
de suite. — Place stable, fort salaire.
Discrétion ahsolue. — Écrire sons
chiffres ll-ÎBB-U. à la S. ». Suis-
ne de Publicité Haaseutein & Vo-
gler. ttieiine. 8193

Servante
On demande pour petit

ménage, personne sachant
cuire. Bons gages. ;8399

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

DEMOISELLE
RUSSE

parlant français, cherche nlace comme
dame de compagnie, au nres u'une ma-
lade, ou puur aider a là maîtresse de
maison. — Ecri re à Neuchâtel, Parc
2, sous Kedros pour R. E. 8417

Jeune le
ou garçon pourrait entrer de snite
pour une partie ne la nierre Indus-
trielle ; sur entente , on apprendrait le
métier de oierriste à fond ches un bon
ouvrier. Chambre et pension seraient
donnés. — Ecrire sous chiffres II. K.,
83Î8. au bureau de I'IMPARTIAL. 8378

leunejarcoa
On demande un jeune garçon, libéréde l'école , pour aider aux travaux, dela campagne , rétribution selon entente.— S'adresser à M. Jules Gretillat. àCoQYaue, (Val-de-Ruz).
A la même, adresse, à vendre nnefaucheuse « Dèering », à un cheval,en bon état. 3377

La Fabrique REYMOND
à TRAMELAN

demande 2 bons H 544 T

MECANICIENS
connaissant le tour à l'ajustage et spossible les machines d'horlogerie.
Places stables et bien rétribu ées. 8060

Sonne famille
prendrait jeune fllle désirant fréquen-ter les Ecoles allemandes. Bons soins1 et vie rie famille assurés. — S'adres-ser Mme Vve Lœbe, Neuensteiner-| strasse 16. «aie. ss7(i

:: .La Salsepareille Model ::
"est nn dépurati f dont le «uccês toujours croissant depuis un quart de siècle a Tait naitre de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-

leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence coDtre les malad ies provenan t du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs , démangeaisons,
dartres, eczéma* inflammati ons des paupières , a ffections scrofuleuses et syp hilitiques , rhumatismes , hémorroïdes , varices , époques îrrégiiliôres ou douloureuses surtout au moment de 1 âge critique, mi-
eraines névralgies digestions pénibles , eic. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le fl acon fr. 3.80. La demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies Mais si l'on vous offre une imitation , refusez la .et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des pr ix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à la Cbaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. (9710. S.) 4369



A VAIttirA d occasion . telles qua
«CUUI U vitrines de magasin

avec glaces, vitrages et corps de ti-
roirs, lyres à gaz et lustres électriques
pour devantures , un four de pâtissier.

S'adresser à M. H. Oanohaud, rue du
Commerce 198. Téléphone 6.38. 8788

Ua l'a fln A A ve nure une jolie ba-
sai alJUO. raqUe transportable, é
l'usage de poulailler, pigeonnier, cla-
pier. — S'adresser rue 3e l'Industrie
23. au 2me étage, à gauche. 693v

UTIrlrAlasroa QUI siTdJIrge dë
Mlb&Olftg'OS. nickelages ordi-
naires de martingales? Grandes sé-
ries. — Ecrire sous chiffres A. T.
8389. an burean de I'IMPARTIAL 8*18'-

¥ a ni lfafl*A On demande à ache-
UaplUdil O. ter d'occasion , très
urgent, nn lapidaire horizontal à éme-
ri. — Ecrire sous chiffres L. lt.
8390, au bureau de I'IMPARTIAI.. 8390
Vhnrnaifla On demande à acné-
S UUl lialiae. ter de suite une
fournaise d'émailleur , No 7, en bon
état. — S'adresser à M. Schiele. rue
du Donbs 131. ___*

Demoiselle '̂ Ss,
à proximité du Collège de l'Ouest. —
Offres écrites avec pris, sous chiffres
A.B. 848 1, an bur. de I'IMPARTIAL .

* oit nn ^n ^smande a acheter
JUwlliUll* laiton en bandes ou bar-
res ; toutes épaisseurs et quantités.
Bons prix. URGENT. — Ecrire sous
chiffres IV, K. 8388, au bureau de
I'IMPARTUL. 8?88

TTftitnra A rendre une voiture à
V UllilM Vn brecettes. — S'adresser
rue des Terreaux 21, aa Suie étage.

8484

"aTaTAfllie *̂ n ';ienian''e a acheter
Ai "Bllllaï» <ju treillis d'occasion. —
S'adresser a M. Ed. Lauber. Somnail-
le 13. 8435

WAHieimn ^n demande des pen-
F OUBIVII* sionnaires, rue de la
Balance 17. an 1er étage. 8371

T Inrae de *a lére année d'école
JJl V» OS de Commerce, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Bûcher , rue
on Commerce 143. 8367
f S m m m  mum A vendre un char a bre-
«nBl ii celtes, nn char à pont et
un char a uras. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal , rue du Pro-
grès 1. . 8465

19 & *°B Q fiïï P A vendre une
BanayUO grande baraque
-utilisée comme ooulailier , clapier, ber-
cail. Prix modéré. — S'adresser a M.
Arthur Steudler. chez M. Strubin, Pla-
de l'Hôtel-de-ville. 6810

TIÀPAttAnr. *%l««r. ayant
_ J*J \lUmlVlml ¦ des heures linres
est demandé nour pièces ancre 13 li-
gnes, soit au Comptoir ou à la mai-
son. 8189

S'adr au bnrean de __________________
ITienx plomb "'E  ̂au
Bureau llseïeli & Co, rue Leopoirl-
Robert 16. 
'
___

' *.-_' _ -*_- __— * On demande à
-Bm* ImÂ. I»» acheter fûts pé-
troliers en bon état, â ir. 50 pièce. —
S adresser à M.. Alfred Weill , rue du
Parc 9. 6183

|jg 0̂n demande *?£%
bons prix et argent comptant , 1 secré-
taire , canapé ou divan , 1 commode,
chaises, taoles et lits. — Ecrire de
suite, sous chiffres H. M. 8185. au
burean de I'IMPAHTIAL . 8185

Voulez-vous ^uî«reuPb,on
a'iressez-vons toujours «n touia con
fiance Au Magasin L, Rotheu-Perret ,
rue Nnma-Druz 139. 375B

TînmaittA 0n demande à louer
JafUUlAlUOa pour le printemps
1917. une ferme pour ia ga'rue d'une
dizaine de vaehes. — S'auresser par
écrit sous initiales E. 3. 8100, au bu-
reau ae I'IMPARTIAL . 

iTAnflrA - litB jumea ux , lits en
VOllUl O fer, sans matelas, ca-

naoé oarisien/taule de- nuit. — S'arir.
â Si. ï. Sa user. rne du Puits 18. 8189

tlravnnn: de ,«urcs sont de"
U1 (IVOUI a niandés pour gravure
de ponts soignés. On se cnarg«rait de
les mettre au courant. — S'adresser a
M. C. Bernard. Graveur , Sonvilier.

ït83J10Qt6UrS. remontages en
piéces 10'/, lignes. 8423

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îïooalnnoiico 8ur cadrans me,al- de"
1/GvttIl JUClloO mande nlace de suite.

Ecrire sous chiffres U. C. 8359, an
burea u de I'IMPARTIAL. 8'I59
1 nnû fl|l fl saciiant t rava i l l e r , cher-
(ItUllc lillt/) che place comme aide
au ménage ou auprès dtenfants. —
Ecrire sous chiffres f i .  C. 8395, au
burean de 1'I MPAHTIAL. ¦

f nmmic! Jeirtie noirimn , sortant de
LUlillllIO, la Sme année de l'Ecole de
Commerce , cherche place dans bureau
ne la ville. — Ecrire sous chiffres A. B.
S 111. an bureau da I'IMPARTIAL . 8412
i n nn n n f i  On demande , pour j eune
iHJJJ I Cllll. garçon libéré nés écoles ,
n' • place d'aoprenti mécanicien.

adresser offres à M. Constant Go-
jrn i a f , rue des B- < ssets n*8. 8414
"oiina fi l in °n « 'ia":"e a Piac'"':
U i Ull " UllC. pour le commencement
de mai , jeune fille de la Suisse alle-
roanae, pour aider an ménage. — S'a-
dresser rue du Soleil 11, au 2uie étage.
a droite. j»*?
. nnrnnt ia  tailleuse. — On désire
£ yJ) lc l lUC placer une jeune fille , lo
ans , comme apprenti e tailleuse. où
e'ie serait nourrie et logée. — Four
renseignements, s'adresser a M. Meu-
sy, rue de la Charrière 64 BIS, au ler
étage . • . 8364

I nmmio Sténo-uactylo . connaissant
LUlllllllû. lés travaux de bureau , cher-
che place dans bureau de fabrication.
Prétenti ons modeste. — UflYes écrites
sous chiffres G. P. 8453, au bureau
oe I'I MPARTIA I- 
Dama ai?ée demande place pour faire
JJdll lC le ménage d' un monsieur seul ;
on sortirait aussi He la localité . Petit
Fa' n ire exigé. — Ecrire sous chiffres
.S. F. 8131, au bureau ae I'I.VP ' H-
TIAL. s431

Rprtlpi t qp Jeune fille cherche place,11051GUOU. de 8uit6 i (,ang Comptoir ou
Faorique. pour réglageB oiats. 8469

S'adr. an bureau de I IMPARTIAL.

Jenne fllle ^tiS^SS
comme volontaire, où elle aurait l'oc-
casion d'apDrendre le français Pour
tous renseignements, s'adresser chez
M. Jntzeler-Hegi . rue de 1» Ronde 6.

84GS 
On fh P P fh o  a Placer , en payant ,UU MCI Ulie. une jeune personne
comme apprentie sertisseuse. 8477

S'arir . au hureau de I'I MPARTUL.

Mécanicien- XL™:Ï*
cherché par Fabrique d'Horlogerie de
la ville. Engagement sans temps perdu
avec très fort salaire. 8485

S'adr. au bu ieau de I'IMPARTIAL ."Commissionnaire. f Tm
actif et débrouillard, est demandé dé
suiie par les Etablissements METTLER
S. A., rue Daniel-Jeanrichard 23.

8424

ÀfhP VPIlP  '0 e' '1 lignes « Fontaine-
n tUClCUl , ruelon » , est demandé de
suite. Travail suivi , engagement sé-
rieux. 8433

S'adr. au bnreau de I'TMPARTIAL.
Vjû P Ç anrO On demande une nonne
OCliailtC. _n ei connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue dit
Tem nie-Allema nd 35. 8455
fin (lo m on n'a personne sachant cou-
Vil UCllldllUB 5re> qui pourrait dis-
poser de 2 ou 3 après midi par semai-
ne. — S'adresser chez Mme Wuilleu
mier , rue du Grenier 7. 8436
flftnflIfip l'flÇ! Bonnes ouvrières et as-
VUlHlll lGlOù. sujetties. sont deman-
dées à l'atelier Fehr-Elienne, rue du
Temple-Allemand 35. 8456
rili çiniÔPO ®a demande pour Délit
UUlûllllOI C. Hôtel cuisinière ou jeune
fille sachant cuire. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Bichsel,' rue r iu
Premier Mais 10. . 8457
C n ny o n f a  On demamie une jeune
UCl i aille. fin e pour aider au ménage.
Entrée de suite . Bons gages. 8484

S'adresser, entre 3 et 7 h. du soir ,
Place Neuve 6, au ler étage, à dro ite

RpmfintPIIP S de finissages 13 lignes
UGlIlUlllOlllû auc-e , sont demandés
au Comptoir , rue du Progrès 68. Tra-
vail bien suivi . 8475
J pli air pli ne Bons acheveurs d'échap-
nmCICU lO .  pements 13 li gnes ancre
sont deman.lés de suite ou dans la
quinzaine , au Comptoir rue du Pro-
grès 68. Place stable. 8473
« nnnpn fj n On oetnan ie jeune tille
«¦jJJl vllUC a comme apprentie régleu-
se, pour réglages plats . 84fa'*2

S'adr. an nnr.  de I'I MPARTIAL . 

Rfl l i r i P a 'out  k*'™» sachant cuire , est
UuIll lO demandée ue suite. Inutile de
se présenter sans de bons certificats .
— S'adresser â M. Bassegoda, rue de
la Paix 74. 8391.

Commissionnaire. SndedeiaTa-
ce, demande tin jeune garçon de 13 à
15 ans. libéré des écoles. 843*.'

S'adr. au hureau 'ie I' IMPARTIAL .

"vuv ¦ v M* ¦*¦* menis pour
pièces 13 lignes « Robert », sont
demandés de Suite ou dans la quin
zaine. — Oitres par écrit avec rélé-
rences, sous chiflres J. S. 8471
au bu»eau de I'IMPARTIAL. 8471

Remoatenrs deJ;is8
pour pièces 13 lignes ..Robert", ha
uiles, consciencieux et réguliers au
travail, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser au
Comptoir, rue du Progrès 43. 8472

Commissionnaire SLVn u-"r"Gto.aB
drat-Delachaux & Gie, rue du Parc
132. 85S2

Mnnfpnp *-a mlm GH> BIHLERmUJllbUi . installations électriques,
engagerait de suite un bon monteur-
électricien. Se présenter au Bureau,
rue Léopold-Robert 39. 8504
BU TiriP On cherche de suite bonne à

DllllC. tout faire .expérimentée , dans
petit ménage soigné. — S'adresser à
Mme Ij évy. rue Lênpold-Ronert 3S. 858H

Dêmont eup . 0u 'de™"oVÎ8,u£t
ancre, un Bon démontenr , pouvant au
besoin remonter finissages. Piace sta-
ble et lucrative. - S'aoresser au Comp-
toir Kilciienmann frères , rue du Pro
gré' 1517. 8143

Par! ni ne Li Fabrique RICHARDET
UaUl dl.5. rue des Tourelles 25,
engagerait deux bonnes PERCEUSES.
Entrée immédiate. 8j07
Limeur- perceur. Bta°Mn

fl f _ 0$T
meur-per r enr . - Offres écrites, sous
chiffres FA.  8177, au bureau dt
I 'IMPARTIAI. 8177

nâna lni lOII Sû ou décalqueur, est de-
l/CtttUj UCUoC mandé" uans bon ate-
lier de , la localité. Pr. s^ant. — Ecrire ,
sons chiffres Zoé 8178. au bureau
de I'I MPARTIAL , 817IJ

[oilTI O f l l lP  active et sérieuse est de-
OC UllC UUC mandée pour aider et au
rait l'occasion d aporendre la cuisine.
Gages , fr. 20 à *J5 par mois. Hôtel rie
Ville , l.a 8I7H

À n n P P f l t i p  °" demande de suite 1
nj / (i l ClUlc. apprentie couturière. —
-< 'a.i resser rue Léopold-Robert 5B. an
3m« étage , à droite . 8*'l7'i

Çr immûl ippn On uemande'jeuneflrle
OUHIlI l cl lCI o. honnête et présentant
bien , comme sommeliere, — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance 8__7
U inicCOIlOP Oa ueinaii ' ¦» une lionne
rilllûocllùC, finisseuse de hoîles or ,
sacnant faire le travail  soigné. — S'a-
dresser rue Niima-Droz 135, au rez-ae-
chaussée, à aroite, 8430

KCmnntûi i ii pour cylindre pour me-
aClllUUlt'Ul ceB loi , lignes peut en-
trer de suite , — S'adresser rue du
Grenier 3!) D.

A la même adresse , on sortirait des
remontages de finissages à ouvriers à
domicile. 8161
PppÇ finn» d u n  celtain "He- expéii-
I Cl DUllllC mentée et de toute con-
fiance, trouverait à se placer de suite
dans ménage de deux dames âgées. —
Offres écrites , sous chiffres A. D.
$39- , au bureau de I'IMPARTIAL.
loililQ fillo On cherche une jeune
UCUllC 11110. flue p0ur aj der au mé-
nage et garder un enfant. 8358

S'adr . au hur. de I' IMPARTIAL . 

Â l flllPP pour le 30 avril 1917, 1 re2
il/UCI j de-chaussée bien exposé au

soleil , de î chambres, cuisiné et dé-
pendances, chauffage central. — S'adr.
à M. E. Brodbeck-Hugoniot, rue du
Tem nie-Allemand 51. 8546

nj lj ldl le IU C11 L, époque à convenir ,
appartement de 3 grandes chambres et
chambre de bains. — S'adresser à M
Wirz . rue de la Promenade 6. 8464

APParioffleni. tobre. appartement
soigné de 4 chambres , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. A. Mairot . rue
de la Serre 28. 846:
pjdnnn A louer, pour cause de dé-
l lgllull. part , de suite ou fin mai.
magnifique pignon de 3 nièces, tourelle
et dé pendances , gaz et électricité.

S'adresser à M. E. Perret, rue du
Dnuhs 77, 8454

MOIUmÛlllIl. mai, un petit apparte -
ment de 3 pièces, dont une mansardée.
et dépendances , j ardin. Eau et électri-
cité. Prix , 25 fr. par mois (eau com-
prise). Situation superbe , à trois mi-
nutes de la Gare. — S'adresser à M.
Louis Pingeon , rue du Donbs 151, au
1er ètage. 844H

iW¥lïfflrsSSï
ia propriété « Les Arbres », compose
de 7 chambres, chambre de bains ,
grande vérandah vitrée, cuisine el
grandes riépendences. Chauffage cen
tral . grand et beau jardin d'agrément ;
garage et écurie. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix
4S; 8-J3*;

a lnnon pour le 1er novembre idltj ,
'««ol Rue LEOPOLD-ROBERT 42,

appartement moderne de 4 piéces, cham-
bre de bains, balcon, chauffage central,
gaz, électricité, lessiverie. séchoir, ter-
rasse. — S'adresser au magasin, mê-
me maison. 2467
1 n r i Q mn nt  A. louer de snite, rue m
LUgCIIItilU. Collège, un beau loge
ment de 3 pièces ; gaz , électricité —
S'adresser a M. Ch. Schlunegger, ru.
du Doubs 5. Téléphone 1.78. 8*iOF

ri i
Ann ar tomont  &+*> rez-de-cuaus
nppal ICIUCUI. séa. bien exposé an
soje il. composé de 8 chambres et boul
de corridor éclairé , électricité installée,
lessiverie. cour, jard in est à remettre
pour le 31 octobre prochain. — S'adr-
rue de la Côte 18, au 2me étage. 8*i59

A I nilPR Pour le 31 octobre 1916,
r\ LUULïl fU8 Numa-Droz 16, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine B!
dépendances. Prix, 40.50 par mois,
— S'adresser Rue Numa Droz 14.

8419
T nddlTlPTlt A louer , de suite ou a con-
UU g Cl l i i  IH, venir , netit logement d^
deux pièces,'bien situé au soleil , 'essi-
verie , cour , jardin , izaz. Pri x, "i.") fr,¦"'adr. rue du Xtl Septembre 10, au
rez-de-chaussée (Bel Ai *l. Sill

nnna p t pmp nt A lou ''r - °",u* ""apjJUI IGtUv 'il. suite ou époque à con»
venu- (quartier de Bel Air), un bel ao-
partement ne 3 chamnres. au soleil
corriiior ^claire, gaz. électricité, cour,
jardin potage Prix 500 fr . — S'ati es-
ser rué du Piemier-Aoùt 3. au 3me,
étage. 8*131

Nnnrf lin A louer, pour ie 31QUI U MU. OCTOBRE 1916, bel
appartament au 1er étage, de 6 PIÈCES ,
corridor , balcon, avec jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, gérant, rue Léopold-
Robert 35. 8150
ànnap tûmon t  de *** P'ews et cuisine
&PJHU ICIUCUI est demanié à loner ,
de suite ou énoque à convenir , dans
maison d'ordre , pour deux dames âgées.

Offres écrites , avec situation et prix ,
sous chiffres B. U. 8I.VJ. au bureau
de I'I MPAHTIAI .. 8l5*J

rtpmpnfQ A Io "er - P"ur fin avril -gClllClUo. logements de 1 et 2
chambres , cuisine et dépendances , bien
situés. — S'auresser rue du Puits 9.
chez M. Fehr. 81B3

& Ini inn un 2me étage , au soleil , re-
o. IUUCI ,n is à neu f. gaz. — Prix S0
francs. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. au 1er étage. 8416

k IfllIPP P01'1' "" octobre, dans mai-
R IUUCI son d'orare , 2me et 3me
étage de 3 grandes chambres, cabinet
éclairé, cuisine et toutes dépendances.
Très belle situation au centre. Elec-
tricité , gaz, buanderie et conr. 7967

S'adr. au hureau rie I'IMPAHTIAI,.

f n du m ont  *̂  l°uer ' Puur * e Ier niai
LiU g ClllCl I la ou époque à convenir , un
joli petit losemeiit de 3 chamhres et
cuisine. — S'adresser rue de la Cure 6.
au ler étage. 69'20

A lnnon pour fin octobre, un bon
lUlim petit MAGASIN d'EPICE-

RIE, avec logement, plus deux APPAR-
TEMENTS modernes de 3 pièces, bien
exposés aii soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wyser . rue du Rocher 20. 6931
LOgeillfiDtS. avril °1916, 2 beaux lo-
gements modernes . 3 pièces , cuisine et
dépendances , chauffage centra l, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant . M. F. Rode-Grosjean ,
rue du Douos 155. 69

Petites-Crosettes \. sî » SSÏÏ"'
jardin potager. Facilités de gagner
quelque chose par entretien de jardin.
— S'adresser ,au Bureau Schcenholzer.
rue du Nord 61. 8024

rOOF lu OU AYF1J. suite rie circons-
tances imprévues. 4 chambres , gaz.
électricité , jardin potager Itonde 4.*{.
appartement de 0 chambres. — S'adres-
ser au Burea u Scnœnhoizer, rue du
Nord 61. 8023

â wmp-ttnp >-our le 30 Ayril >n icmcui c un magnifique ap-
partement de 5 chambres avec dépen-
dances, alcôves et chambre à bains,
chauffage central, situé rue Léopold-
Robert 24, au ler étage.
A ppmpttpp de su,te un m®] -n l uni Cl il G fjque appartement
avec balcon, de 2 à 3 pièces, avec al-
côve éclairé, bien expose au soleil, si-
tué à la rue de l'Est 22, au 1er étage.

r OUP 08 SUITB convenir, un dit
de 3 pièces , avec alcôve et balcon, si-
tué rue Léopold-Robert 78, au 1er étage.

Prix favorables pendant la guerre
S'adresser au Bureau de ia Brasse-

rie de la COMÈTE, S. A., rue de la
Ronde 30. 8055

A LOLRR. pr époque à convenir

gd appartement
de 5 places

plas chambre ue nains et de
• bonne , jardin d'agrément, gaz.

électricité. — S'adresser , de 11
heures â midi , rue de la Pla-
ce d 'Armes 3, auler étage.
H-20911-G 5358

i f  filial' A. louer , pour le 30 avril
fUcllCi , 1916. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement . Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 70

f fldPïïlPtlt 'J A louer de suite ou épo-
LlUgClllClllo. que à convenir , beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. —S'adresser à M. Chs. Scblu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
1.18. 'lflôiW

A
lnnen à personne de touto ttiora-
1UUC1 lite, 2 chambres indepen

lantes , non-meublées. — S'ad resser à
M. Biinisi ru» de la Balance '6 832ô
m *p t_mmm_B_ m̂_*********** mi_ _̂mmmmt£mB

Phaiyih ' ipç  A lotiHr 2 cliainores iu-
UHÛllIUi CS. dépendantes et non meu-
ulées. — •''adresser Pâtisserie Rickli .
rne Neuve 7. 8420

Ph/) lTiriPP A louer une chambre bien
UllalUUl C. meuolee, a un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 43, au 3me étage, a droite

8427

PhflmhPÛ A. louer belle grande
UUttlllUI C, chambre, à 3 fenêtres,
non-meublée , ler étage , à personne
d'orn*e, pourrait aussi servir comme
¦ •ureau ou pour petite assemblée 8517

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL

f -h am h p p  meubiee a louer , électri TUllallIUl C cj té , maison d'ordre!,
Quariier de la Gare et ries Fabriques.

S'ad , au bureau de I'I MPAIITIAI ., 858ô

PflU illhPP A louer j  die chambre
Ullulill/iC. meublée à Monsieur hon-
nête et iravaillant ne ors. Klectr cité.
— S'adresser me du Parc 76, au 2me
ét.'iire , à droite . 8115
pj in M f inp  A louer une chambre
v'I adiUlC. meublée , à monsieur hon
nète et travaillant uehors. — S'arires-
sar cliez M. Roth , rue de la Paix 71.
au Sme étage. 809
fhgmhpa A louer , uour i^ _ ler mai .UlluMllUi C, a„e belle ehambre bien
meuhlèe à pro n imi té  de l 'Hôtel  des
Postes. — S'adresser rue de la Serre
75. au Sme étage. Y 8105

r h am h P O  ¦**' '"uer , à personne «ie
UllallIUlC. toute moralité , une belle
chambre meuolee . HVPC nalcon , électri-
cité. — S'adresser rue du Jura 6 (Place
d'Armes). 8151
r h o m o p p  A louer une helle enam-
UllalUUI C. bre non meublée , à per-
sonne tranquille. — S'adresser le soir
ap'ès 7 heures , rne du Premier-Mars
1K B . au 2iue étage . 8:179

r(l/I IIlhPP Monsieur , tranquille , pf-
Uli d t l lUlo.  frB à partager sa ehambre
nien meublée , à 2 lits , électricité Prix
10 fr par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
ilroit a .
rii a jTih pp A louer une chambre non
UUttlllUI C. meublée, avec pari a la
cuisine, située au soleil. Gaz , èlecti-i
cité. 8409

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .
r h o m n n a  B lie cliamnre meublée .
UllallIUlC. chauffage central , électri-
cité, est à louer de suite à demoiselle.
S'a-ir. an hnr "nn de I 'I M P A R T I A L . S'H8R

Oa demande i_LE
ge de deux personnes, tranquilles et
solvables , demandent à louer, pour le
31 Octobre, un logement moderne de
2 p èces. — Offres écrites, sous chil
fres Z. Z. 8479 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8479

Oo deinaude à louer "mêu-
blée , au soleil , avec électricité , si oos-
sinle quartier de Bel-Air , pour jeune
homme solvable. 8449

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
f iomni c f l l lu  honnête uemande a
yCHIUlûCUC i0lle|. n„ chambre in-
dé pendant e avec éle.- ir - ic i té .  — Ecrire
sous chiffres P. ill. S.'iSI. au bureau
de I'I MPARTIAI .. 8:184.

Deux demoiselles cherc'Zier\ne
chambre meuolee , si possible indé pen-
dante , ponr le ler mai. — Ecrire sons
initiales A. D., Sâlti , bureau de I'I M-
PARTUL. 8516

On demande UWWS
tement de 5 pièces, avec enambre de
bains et Chauffage central. — Ecrire
Case postale 14623. 83B8
Ou demande à louer 5"̂
sous-sol d' une chambre et cuisine ; à
défaut un appartement de deux petites
oiéces. pour atelier. — S'adresser ru*
Neuve 7, au 2me étage. 8369

On demande à loner 2 ÎS3SS
chambres au soleil. — Offres écrites,
avec prix et situation , sous chiffres C.
.1. 8196. au bureau I'I MPARTIAL. 8196
M A ne 'filin dictingué demanao a louei
HlUllMClll pour le 1er Mai . belle
chambre , avec premier déjeuner, si-
tuée au centre de la ville. — Offres
écrites avec Drix , sous initiales H. F.
Case postale" 13.578. 8187—mmmtmmmmm* —aawg ĝgg__*______
On demande à acheter l %_t_Z '
neuf ou usagé , en bon état. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres A. B.
Sl"5 au hureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SS
moquette , propre et en bon état. —
S'aaresser rue A.-M. Piaget 17, au 3me
étau'e, à droite. 838*2

On demande à acheter r̂ ]_¥_
ou 11. en bon état. 836a

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter
une plaque en ier ou en fonte pour
repasser les meules ; de 50 cm. de
coté environ. — Faire offres à U.
Fernand Meyer, rue du Midi 4, ST-
IffliEB. 8400
PvmriaeB ®D achèterait les livres
Uj llllluùG. de III°« année, en bon
état. — S'adresser rue du Nord 48. au
2me étage. 8451

A p onr lnp  un lit d'enfant (berceau)
ICUUI C en fer > sommier métalli-

que, et matelas. — S'ad resser rue de
Tête-de-Ran 39, au 2me étage. 8100

A VPnfiPP ' ''*¦ cocu Ple': à l place, si
I CllUI C possible sans le matelas.

TRÈS AVANTAGEUX et TRÈS
PIIESSAKT. — -^'adresser rue du
Temple-Allemand 79, au Sme étage.

8453
A vpn/fna d'occasion, un vélo ,
a. ICUUI C marque a Condor» , très
bien- conservé. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie , rue Lé pnld-Robert

R up-nrln» • &mi store lle ,er-vciiui o rasse au complet, toile
à voile, Prix : fr. 40. pius 2 grandes
chaudières pour fourneau de lessiverie.
Prix : fr. 35. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7466
\f n \n roue libre , en bon état, est à
Ivll/ j vendre , taille mnj-enne. —S 'a-
dresser rue du Parc 180, au 1er étage.

8442

& wp nr lp p .  quelques ustensiles de
a i CUUI C ménage, peu usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8480
A upTi fl na d'occasion , faute dem-
a. ICllUI C ploi. Salle à manger,
comp lète(fr. 280). â lits de fer et cuivre,
sommier métallique. 1 poussette, 4
roues , 1 lit d'enfant matelas crin ( fr . 15).
I baignoire d'enfant (fr. loi . I g r an i
tube , 1 table à ouvrage (fr. 30). 8552

S'ad r. au bureau del'l.uPAR-rïAL.

Occasions réel es!
A profiter de suite I

A vendre 1 superbe buffet de service,
noyer ciré scul pté , 1 idem (très riche)
i niene , 1 table à coulisse-s noyer
massif (fr. 75.—), 1 divan moquette 3
places (fr. 85.—). des ciiaises Henri II
à paierie (fr . 9.75). l«vanos mat et noh ,
lavabo pnii. detuiis (fr. 22.—). 1 sécrè-
tai ie , noyer mat , poli , intérieur mar-
queterie (fr. 135.—), des lits complets ,
nés tableaux , des glaces, des régula-
teurs , nlusieur3 chambres à coucher
comp lètes en noyer, modernes et Louis
XV. aes potagers noirs et émaiilés.

Tous ces articles sont de fabrication
extra soignée et cédés meilleur marché
que de l'usagé. 8158

Se Ixéttor!
SALLE DES VENTES

Itu e St.-Pi<»i-re 14 
V(_ \r * ue courte , en non état , a ven.ire
ICIU d'occasion ; à défaut, échanger

contre une machine à coudre . 8169
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfino des livres de troisième an-« CUUI C née de Gymnase. — S'a-
dresser rue du Doubs 21, au rez-de-
ciiai ssée, a gauche. 8164
I jf n de fer est à vendre en bon état.
uuo s'adr. au bureau de l'Impartial.

8150
A Trpnflpp nn PotHger No 12 , avec
ft ICUUI C grille et tous les accessoi-
res, charrette d'enfant , poussette usa-
gée. Bas nrix. — S'auresser j ue de
Chasserai 4. ,' 8141

A la même ariresse , on demanue à
acheter grands ri.ieaux ou cantonnière
pour deux fenêtres.

A VPTlfll'P un cai*tel et un potager att I CUUI C noia. _ S'adresser,
depuis 7 h. du soir , ruedu  Douus 127.
au rez-de- chaussée , à droite. 8140

À trPTlfi PP Pota lîer a S',z . très bienn ICUUI C conservé. Bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 129, au Sme
étage, à gauche. 8IW1

A ÏÏP TIflPP ''vres en hon état , de lre,ICUUI C ame et Sme année de l'E-
cole Supérieure de jeunes tilles. 8386

S'a.ir. chez M. Huguenin , à Beaure-
gar.i , à côté rie l'Eco le de Coitimerc.

À VPnf l rP  ava "taMeuseuiB lH S bellen IG U UIG chaises ie «aile a manger ,
peu usagées. — S'ad-'iser rue Jaquet
Droz 43, au 2me étage. 8365

Â TOnrlP Q un "oleur électrique «/l"
ICllUI C HP. marche parfaite ,

l lampe électrique à main avec , 11 n.
de cordon. — S'adresser rue Numa
Droz 165, au rez-de-chaussée, à droi-
te 8866

Â upr i l ipp une poussette -A  roues et
ICllUI C un e charette , en con état ;

le tout pour 17 fr. — S'adresser ne du
Progrès 87, an pignon. I5 ŒI&-'

Â
nnnr lna  un I'' en fer. avec ou sans
i CUUI C matelas. — S'adresser rue

du Banneret 4, au 2me étage, à ganche
8408

A VOnr lr O ou a échanger contre un
ICllUIC buffet à 1 porte , un potager

brûlant tous combustibles , à 2 trous
et avec bouilloire. — S'adresser , entre
midi et 1 heure ou lo soir après 7 h.,
chez Mme Luth y, rne Léopold-Robert
58. 8410

De bons
(Acheveurs

d'échappements
ancre pour pièces 14 lignes, sont de-
mandés à la S. A. Vve GH. LEON
SCHMID & Cie. 8544

On demande

Jeune
demoiselle
pour le bureau d'une Fabrique d'Horlo-
gerie sur Place. 8555

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds demande pour son atelier de
pivotages 8442

In (IFDUll ullu..
bien au courant de la fabrication par
procèdes mécaniques. Sérieuses réfé-
rences exigées. — Adresser offres Ca-
se postale 16295, La Chaux-de-
Fonds. H-21328 C

Echange
On prendrait de suite garçon ou fille

en échange pour apprendre l'allemand.
Adresser les offres à M. E. Frefcb.

fondé de procurai»»»», à, Biuiiîii -
gen prés «aie. H 2a62 Q Siï O

A MM. LES FABRICANTS
D 'NORLOBERIE

» Si vous désirez obtenir un doragre
de boîtes et de bracelets , de toute
beauté et d'une solidité inr.omnarable,
adressez-vous à l'atelier A. Vaucher.
rue du Chasseron 45. 8297

Linoléums
pour chamnres. bureaux , escaliers, éta-
blis. Meubles de cuisines et de bureaux ,
dépose et repose ne linoléums usagés,
adressez-vous à M. B. Guiliano-Pene-
noud , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A, qui
se rend 'au dehors sans frais. S243

Motocyclette
Forte machine, avec changement de

vitesse , garantie , en parfait état, est
demandée de suite. — Faire offres ,
avec photographi». description et nrix,
sous chiffres .V. B. 8'il'i. au bureau
de I'IMPARTIAL. • " 8242

USot®
' A vendre une moto, en parfait état

d'entretien. Fr. S50.—. Bell- occasion.
— S'adresser rue Léopold-Robert 28B,
au magasin. 8S64

On achèterait

MACHINE A
RÉDUIRE

pour faire les gnillocnes. — Faire of-
fres , avec photographie , sous chiffres
II. F. SI 13.. au bureau de I'I MPAR -
TIAI,.

LIBR AIRIE COURV O I SIER
PLACE DU MAI.CHU

psautiers
rie tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mout on.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIE RS nloiri.
PSAUTIERS pel uche , et.
Chants evançéliqnes

Bibles. Nouveaux Testaments.
tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

j Ouvrag es pour Ca téchumènes
1 Rappelle-toi, eu. - Cartes Bibli ques.
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Tout hausse, mais tout, sauf.»
les meilleurs

sont en baisse

m- H la Grande Laiterie Moiroe
Ed. Sclimidiger-Boss
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Recevant des fabrica nts l'avis de nouvelles augmentations sur toutes les marchandises, nous

engageons vivement les personnes soucieuses de leurs intérêts de ne pas tarder à f aire leurs emplettes

aiss/MagaMes-de la Balance
" Grâce à des achats f a its en de bonnes conditions, elles y trouveront, à des p rix très avantageux,

un choix superbe en

TISSUS POUR ROBES - TOILERIES
, Confections pr Dames - Corsets - Lingerie, etc. %
n» ¦¦¦¦ ¦ III. - ————.^—M

I Imr Meilleur marché  ̂Bm qu'un ressemelas® H
8 SAnliAf ©û toile> blanc , à lacets, brides, et décolleté 3 50 m 1

By**-̂  Souliers pour Dames, en boxcalf et chevreau, depuis fr. 1 O.SO
p7^, . . . . .» _ . » - ' -" ¦ » bruns » B » 9.50 II
§?*:73 ' ' ' . » » ¦¦. » ¦ ¦ •  luxe » » » 16.50 §111
ÏÊm BlOllôt'ës » » brun et noir » » S.SO

i fcv-3 . ..:: . .- ' .. » » *¦*- décolletées et à brides » 9.50 fff»,
I S Souliers pour Hommes, forts » 12.50
fclï * » .7 » - » ' en chevreau et boxcalf » 14.50 m
i.;: m » , » » luxe » 16.50 E
Ï7< |  Molières » » en vernis, chevreau et boxcalf
|É|ÉÉ brun et noir , depuis fr. *! 4.50 I B
f i l  Souliers pour Garçons, Fillettes et Enfants m m

i H Env*roh 2500 SliOUSES, en soie, mousseline-laine, crépons,

II  ' Blanc : Fr. 7.50, 6.50,5.50,5.-, 4.50,4.-,. 3-7S» 3-5o» 3-» 2-50,2.25, 2.-, 1.75 . I
M ¦ i Couleurs : n.50, 10.50, 9.50,. 8.50, 7.50, 6.50, 5.50, 4.75, 4.25, 375, 3.25,

I Y J En soie : 16.50, 14 50, n.75, n.25 et 8.50

|7\B Grand choix en JUPES . . . . . . 9,25, 7.95,.7-, 6.25
f 1 ROBES en toile . 10.-, 9.25, 8.50
|pj ROBES en tulle 10.50, 9.50, 8.50 et 7.50 '
¦JK Y, Tous les articles sont da dernière mode oomme coupe et couleurs I!!!»

Environ 7600 paires Pantalons pour Hommes, Jeunes gens et fi
77 fi Garçons, depuis fr. 3a*£O.
fifi Vestons de travail, fr. 5.50.
f il '  Complets Salopettes, bleu , première qualité, fr. 6.50.
Y fi Grande quantité de Caleçons, Camisoles et Chemises chaudes
f È  ¦ ?.. pour Hommes : prix de solde. 111111m Chemises pour Dames, depuis fr. 2.25 §111H II Caleçons » » » 1.95 Wpm

.. I U° Iot d'environ 400 Par api nies, m 3.25

| 1 Avant d'acheter ailleurs les articles en Chaussures, Confections
BY§i et Sous-Vêtements, visitez le ^' ™S3

| Magasin ds Soldes et Occasions I
lt * En face de la Pharmacie "O lï** TV** 1*1 —rav * "I *T** En face de la Pharmacie 11111
77 M Coopérative •"-•- *-u *—• --m *t / U W t 3  JL *LW Coopérative

f i a  On peut visiter I» magasin sans aoheter o o  On peut visiter le magasin sans aoheter

fi Y - Se recommande, Achille BÎOCh, soldeur de Neuchâtel

ti|f_g -̂  j  *»^" ~7^;- f SjF,  ̂ *W W_ <_ g T.' : IS - '*" **' K SS!» * S 
~ " S.̂ &l̂ '̂ ffiÊÉSatil

fnnnDrBfivD^ RPIIîM-bUUyu OUVC-J MUIlIëa
"_ •¦' 'Y . "

Les Débits des Coopératives Réunies seront fermés dès
12 V* h. le jour du 1er Mai.

Dès cetta date, les Débits (Tépicerie de f<a Chanx-de-Fonds seront
fermés, chaque jour, à 7 V» h. du soir,
le samedi excepté. 8404
f ît rrAC A venare les livres eu
t m l . V l V O, parfait état, de la 1ère
année d'école de commerce. — S'adres-
ser rae Léooold-Bobert 56A, au ler
étage, à gauche. 8603

flcb-wurs
d'ccbappôiîieiîts
habiles, sont demandés â la

Fabrique MARVIN
rue iVuma-Droz 166.

On demande pour de suite, uns

jenne le
honnête et robuste, libérée des écoles,
pour ai l ier dans un magasin et faire
des commissions. — S'adresser par
écrit, BOUS chiffres E. F. 851)5, au
bureau de I'IMPARTUL. 8595

, Excellentes lentilles
po*or potage et légi^axto

Vitaline et Graisse végétale
i exx x>t\i.~.— de OOO ezrt%,xo.xx3. Q>m

- *m *m *. —

Magasin JEAN WEBER 1
Rne Fritz Courvoisier 4, Tickets d-tiaconutte S. E. N. & J.

f m-, -m. *-.mmmmmmm-*. **Iue les Grand9 Magasins

I Si ill fllIVD S C H O E C H L I N  ont les
' 1! 1 11 * EâSin iS plus S1'30^5 ch°

ix ^e 'us-
. • gr̂ - trerie électrique. Venez

. m m m vous en convaincre rue Léo-
Cî'fff t_S_îfl pold-Robert 66, c Minerva ..
KJI luliM (Service d'escompte neuchà-

i A LOUER i
J rue Léopold-Robert 41 R

r 'A et 44 , pour le ler Novembre I
j. • 1916, un très bel apparte- I '
JM ment moderne de 4 nièces, j~
_n bout de corridor , cuisine et \''..\

I belles (ié pen iian ces. Balcon , w
H chauffage central à l'éliig", J'Y:

H_S gaz, électricité , chambre de I -,
;BB bains. LesBiverie , séchoir; I j

I 6 ffnêires en plein soleil le- y '-i
ï ' j  vant. — S'adresser à M. ï. .$.
jH_ l'ierre Landry, au maga- ¦...' ¦ .;
g9 sin on n Paii ' f i- P l-nri » , (§|
mmmL»mmmmmmi!iï_

LE C0RR1CIDE
(DALPA)

fait disparaître en quelques jours
cous, nuicii.i.OiVS . œî LS «li
PEKUKIX. VBUUUKS. elc.

Le flacon fr. 0.7S.
Dans les 8 offieincs des

pharmacies Réunies
BÉGUIN, MATHEY , PAREL.

5580 La Ghaux-de-Fon.ls.
TICKETS D'ESCOMPTE 5 •/.

Â npnripo 3 erands H'8 comulels
ICllUIC. (f r. 40 pièce) une com-

mode (fr. 10), ainsi que tables et chai-
ses. — S'adresser rue de Tâte de Ran
41. 8587
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Comptable-Correspondant
très au courant de la branche des petites fournitures d'horlo-
gerie

est deia-aetixci-©.
Situation stable et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres

I
II SI 290-C, à la S. A. Suisse de Publicité Haasenstein

• & Vugler, La Chaux-de-Fonds. 829»

Mânanif ' iûn Pour Petit outillage d'ai-
mClttlllllCll guilles, demandé de sui-
te. Travail assuré. — S'ad resser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée, Fabri-
que « Universo N° 3. 85E0
Pjll p On cherche fille , propre et ac-
FlIlCa tive pour aider à la cuisine;
lions gages. — S'adressser rue de la
Serre 36. au 3me étage. 8599
ï ïmf l i l l f l l lOû  Bonne émailleuse de
LlilttlllCUoC. fonds est demandée de
suite. — S'adresser, entre 6 et 7 heures,
à l'Atelier, Passage du Centre 2. 8593
Tonna r iann on sérieux , hounête, li-
¦j eiHlB gdl 'y 'JU, béré des classes
trouverait emploi au Magasin de Con-
sommation, rue du Versnix 7. Sfilfi
***************** m̂ *****m***M^̂ mm^m
M o f t o o in  A louer ue suite, pourcau-
ffiflgaolH. Se de décès, un magasin,
avec logement de deux chambres et
cuisine , 35 fr. par mois, situé à proxi-
mité de la Place du Marché. S'adres-
ser au Magasin de fruits, rue Numa-
Droz 2. 7614

Pour cause de départ , Sr
convenir, beau logement. 3 piéces , bal-
con , alcôve, gaz , électricité , dépendan-
ces. — S'adresser rue du Crêt 20. au
let étage, à gauche. 85S8

A lnnon pour le 31 Octobre 1916
iUUoI un beau LOGEMENT mo-

derne de 3 pièces et alcôve éclairée.
Situation unique, maison tranquille et
d'ordre, grands dégagements, —
S'adresser à M. Zweifel , architecte,
Passage de Gibraltar 2 B. 
>—mj—* *mj ——mmm—mmmmmj mmum—mm—m ^****mmm—

PllîUïlhl'P •' <! "ne homme demande à
UllulllUi Ca louer , pour le 1er mai,
chambre meublée, simple et propre ,
dans le quartier de l'Ou ust; désirerait
avoir le premier déjeuner si possible.

Oiïres écrites, avec prix , sous ini-
tiales E. D. 8000, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 860&

fhamhpp A louer ' P 1^8 
ue ^a date,

*Ullulll 1/1 d à jeune nomme sérieux,
jolie chambre meublée. 8597

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhPP Jolie chambre à louer ,
UUt tU lUiC .  meublée ou non , à dame
ou demoiselle travaillant dehors.

Slad resser rue Pb.-H.-Matthey 29,
au rez-de-chausse, à gauche. 8638

Machine à coudre. "Vt-1 a__ l à
machine à coudre , d'occasion et en
bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
58, au ler étage , à gauche. 8598

Â wnn fj pp 1 poussette sur courroies,
I CUUI C bien conservée. — S'adres-

ser rue Fritz-Courvoisier 80, au rez-
de-chaussée. 8(519
gwnBgnnn^̂ HH| ânM|̂ H

m Derniers Avis»
Changement de domicile

J'avise mon honorable clientèle et le
public en général , qu 'à partir du 1"
mai , j'ouvrirai mon magasin :

Rue du Parc 85
LAITERIE

de

L'ABEILLE
tenue précédemment ruo du Paro €6

Se recommande vivement,
Charles WUILLEUMIER

une cuisinière
et une

femme de enambre
bien recommandées pourraient entrer
de suite , chez M. Kavre-Jacot , villa
« La Forêt», au LOCLE. Bons gages.

8678

On demande à louer, pour époque à
convenir, bel apparlement de 5 à 7 piè-
ces avec tout le confort moderne. —
Olfres C s e  Postale 16169. 8643

Of* DEMANDE
A LOUER

deux chambres et une cuisine, meu-
blées ou non, dans maison moderne
située au centre de la ville , — Ecrire
sous chiffres A. L., 1581, Poste res-
tante. ___>

Moteur
A vendre moteur 1 HP , marque « Le-

coq ». excellent état , est à enlever tout
de suite. 8672

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Prtîfl à vendre. — S'adresser à M.
C VIII Barbezat , Grandes-Grosettes.

8591

Terminenrs. giffi&r
des terminages en lO '/a li gnes , vues
et bascules. — OfTres par écrit , sous
chiffres E. B. 8650, au bureau de
l'Impartial. 8650

f 
*_»•_ •_ -f louerait pour quel-

^*\r *m-M.-*m ques mois, une char-
rette d'enfant? — Adresser offres , rue
Fritz Courvoisier 20, a» pignon. P67A
I pnnp .  f l l lû  sérieuse , très active , par-
UCUllC UllC lant allemand et français,
cherche place dans honnête famille.
Certificats à disposition. — S'a resser
à Mlle Lina Zehnder, Schartenslrasse
1. Itadon. 8687

nopaimiDiin Dans m FabriqueUtîbctil|UDUI. de la localité, on de-
mande de suite un bon ouvrier sérieux.
Bon gage. — Offres par écrit, sous
chiffres V. S. 8668, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8668
Parlno iic Un ouvrier limeur estUalll allô, demandé de suite à la
Fabrique de cadrans BREIT Frères, rue
du Doubs 1)7. A défaut, jeune homme
serait mis au courant de la partie. 8669
nppnitPHPQ L0GEURS - RE-yUUUUCUI J», MONTEURS de
rouages ef de mécanismes , POSEURS
de CADRANS pour petites pièces ancre,
sont demandés de suite. — S'adresser
chez M. Paul Vermot, rue Numa-Droz
I78_ 8642
R fl php PATI On demande de suite un
DUlllCl Ull. bon ouvrier bûcheron. —
S'adresser chez M. A. Matthez , rue du
Puits 14. 8651

Commissionnaire- 8™£JK d~
suite jeune garçon , honnête et robuste ,
libéré des écoles. - — 'S'adresser rue
Numa-Dro z 150. au 2me étage. 8662

Ip nnp fll ln On demande, pour en-
UCIHIC UUC. trer de suite, une jeune
fille pour travaux d'atelier et de ména-
ge.— S'adresser à M. Auguste Schiele
rue du Doubs 131. 8673

JpilPVPll P d'échappements pour 13 li-
f i l l lCi llll gnes ancre , sans mise en
marche , est demandé de suite. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser au
Comptoir « La Saison » , rue de la
Paix 3. 8670
"Tlnmacifirmû connaissant bien le voi-
lJUIllO iHllj UO ttirage de la forêt , est
demandé ne suite. — S'adresser à M.
Gharles Montandon , voiturier , Peseux.

«654

Commissionnaire, ïS:t
dé de suite , — S'adresser rue du Parc
8, au 1er étage. 8647

Commissionnaire. VŒ r̂
garçon lihéré des écoles. — S'adresser
Bureeu Bell , rue de la Serre 79. 8645
Iflimû f l l lû  0n demande une jeune
jrJU.110 UllC. fllle , libérée des écoles,
oour travail facile. — S'adresser à la
Fabrique de Ressorts, Louis Kuster ,
rue de l'Envers 22 8676

A l fl l lPP pour ie 31 octobre 1916, un
lUUGl , logement moderne de 3 piè-

ces, au soieil , alcôve, lessiverie et cour.
S'adresser Boulangerie , rue du

Crè t 24. S M i

ApparicfflcD.1. octobre , un bel appar-
tement avec balcon , corridor éclairé,
gaz . -électricité. — S'adresser rue du
Progrès 68, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 8636

Phunihi i a A louer , à une dame ou
UildlllUl C. demoiselle, une chambre
meublée, électricité, avec part à la cui-
sine suivant désir. — S'adresser à M.
Pruini , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 8588
rh amhl' D Belle chambre bien meu-
UliaillUlU. bléo. est à louer à Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue Nnma-Droz 39, au rez-de-chaussée.
p Vinmhnn On partagerait jolie ciiam-
UildiUUl C. bre meublée , avec jeune
lille , selon désir on donnerait la pen-
soin. , 8653

S'adr. au hureau de I'IMPARTUL .
PVig mhpû A louer une enambre meu-
UllallIUl C. blée, au soleil , électricité.

S'adresser rue dela Charrière 22, un
ler étage , à gauche. 8631

PhflTnhPP A louer de suite une jolie
Ullal lIUlC. chambre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23, au Sme étage, à gauche. 8634

ï lû l i in icol lo  sérieuse demande cham-
1/OlUUloollC bre et pension dans fa-
mil le . — Ecrire sons chiffres II. iir.
_
________ au bureau de I'IMPAHTIAL . ijfiôô

Â
irnnrlnp «l'occasion , faute u eiti-
ïGllUI G ploi. Salle à manger,

complète (fr. 280). S lits de fer et cuivre,
sommier métallique, 3 poussette, i
roues , 1 lit d'enfant matelas crin (fr. 15).
1 bai gnoire d'enfant (fr. 10), 1 grand!
tub , 1 table à ouvrage (fr. 30). 8552

S'adr. au bureau del'lMPAKTiÀr..

Â VPfl f ipû  un réenaua a gaz , «,3 trous)
ÏCUUl C aVec la table , en bon état.

— S'adresser rue Avocat-Bille 12. au
2me étage , à droite. 8659

W*> À vPTirl rp lin cl"en Rrif "j m mg i ïT  R- ï CUUI G fon . Agé d'une
u^nryX année, excellent po)»r la

___ *_______, garde. — S'adr. aubureau-̂ •̂ ^SB» de I'IMPARTIAL . 8661

PfltflrjPP à bois (3 trous) , excellent
I UldgCl bouilloir et grand four , à ven-
dre pour fr. 45. — S'adresser la mati-
née, rue du Nord 89, au 2me étage.
H 15207 C 8646

A npnf l pp en parfait état , ' les livres
I GUU1 C de lre année de l'Ecole su-

périeure de Jeunes filles. 8633
S'adr. au bureau de I'IM PAHTIAL.

Â VPTir lPP d occa3'on UQ véio. roueI «/UUl G libre , avec frein au moyeu.
S'adresser rue de la Serre 33, au rez-

de-chaussée. 8635

A Vpnr l pa  le matériel pour la ren-
I CUUI C trée à l'Ecole de Mécani-

que. Prix avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 58. au ler étage. 8632

A VPndPP superoe potager , à boisIGUUI G et à gaz. avec grille, très
peu usagé. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. au 3me étage. 866^
TPAllïP une boite or. La réclamer
II UUl G contre désignation, chez M.
A. Rossel , rue A.-M. Piaget 47, au ler
étage. 8652

PPPfi ll u "epTumeTeservoir^^^nere
l G1UU de ia rapnorter , contre récom-
nense , chez M. Romer , Coiffeur, rue
du Parc 10. 8641
flIlhllP un Uatal°gue de Tombes ;et
UUUUG Monuments funèbres. — Priè-
re de le rapporte r, contre récompense,
rue du Parc 16, au 1er étage. 8656

II T llliln mi. na ii liai...—i IIII m am—m II i

Impressions couleurs. $%&»£&

»£*naj± -M i. D sera vendu de-
JÊÊ w*-* tH main samedi, sur
*-*̂ 5jl§fflA {j 2nj la Place du Mai--

^****
7''Wl»U?r8 c»6 devant le Café

lil /f lf '**8 'a P'aoe> ^e *a
^^^^_| l*B --̂ LJj belle viande de

Gros iÉlail
Première qualité 8657

depuis fr. 0.90, à t.20 le demi-kilo

Beau VEAU
Ire qualité dep. fr. 1.20 le demi-kilo.
Se recommande, Jean FRUH
-. IL sera vendu

 ̂83k v "5*25l demain Samedi
Mt gg .  ksa sur la Plaee du
^ \M^_ ,lt^a marché, devant

m^*_JH^^__f f)f  Teinturerie Moritz
mm m^ir̂ 2lz ™__, et a la bouche-

rie, rue de la
Charrière 4. de la belle viande de
fl GROS ~i~t *~-{a-~mmm*, fl

extra première qualité
valant du bœuf , ainsi que du

Beau Gros VEAU
première qualilé. — Belles

TMS*B S ouïtes
au plus nas nrix.

Se recommande, Ch. DREYER-
On reste sur la place jusqu 'à 7 heu-

res du soir. 8660

mPctw-x* la

Rentrée
des Classes

Beau choix de

T B  
DB

J^^lill^l9'̂ -m-rsa *__ , JI* __a m \_____—m (si m__\y atoujs ^_&$__v HJ ___\ xSSÊy ofi ntsUm

que nous céderons aux anciens bas
prix, malgré la forte hausse.

OCCASIONS en

Blouses
pour Dames

tazz-tx-a, toon xxxa,-7*->l-.è.

k Magasin à l'Economie
34, rue Léopold-ISobert 34

Bâtiment de l'Ancienne Poste. 8626
501 Timbres d'escompte C 01

|0 IVeachfttelois *__ |0

MONTRES
Je suis acheteur de montres égre-

nées, pour hommes ; qui peut fournir
la montre des alliées , article courant ,
bon marené. — S'adresser à M. Hmile
Weill. Magasins « Aux TTAV AILLEURS »
à Yverdon. 8620

On demande à acheter

machine â tourner
les .boîtes, Isystème «REVOLVER ». —
Adresser off res à la S. A. Vve Gh,
Léon SCHMID & Gie, à La Chaux-de-
Fonds. 8483

Séjour de campagne
Go(iF§ d8Glii §ii)e

chez

M"8 SCHNEIDER
Pension Schneider

CERLIER "( Lac de Biennej .

(Remonteur de
f inissages

capable trouverait place stable et bien
rétribuée à la

Manufacture des Montres RYTHMOS
rue du PARC 107

(Avis aux parents ]
On offre la chambre et la pension à

jeune homme fréquentant les Ecoles,
ou si on le désire, la cuambre seule-
ment.  — S'adresser rue du Nord 5*2
au ame étnge , à gauche. 8629

Pjur le 30 avril 1917
à louer beau logement de 6 chambres,
chambre de bains et de fille, belle ex-
po*' ion, près du Temple Indépendant.

S adresser au bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61. 8291

ï olin Q fillo cherche place dans un
U ' . l 'Ile llllC nia«asin pour appren-
dre IK français ; éventuellement H 'OCCII -
•oerait aes û-avaux <iu minage entre ses
îif 'ii ies —F. 'i' *e offres nar écrit à Mme
Nicolet, KPLATCUES -JAUNE
•J5:.. «*_*_
¦^îîmmPlipPP Demoiselle parlant le
UUllUUCUOl o. français- et l'allemand,
ci -n.rche place de sommeliere. 8592

d'adr. au nureau de I'I MPAHTIAL .
***»»*t************ ****m*****m**m***m**__t

Commissionnaire. n^Kef^i
oemandé entre les heures d'école chez
repasseuse. — S'adresser rue du Doubs
1.61. au rez-de-chaussée. 8600

j=j Ge soir au nouveau 
 ̂
a 

RB 
V* 

am 
« m 1 J i 

mm IL Les deux immenses la

|] programme I f l d Ë i f l A  W MLAUEB SUGCès ! ' 
1

i Les bobines Mîl Pi^fP i
V-\ U *4mV Mt. 9 Le célèbre artiste italien qui interpréta le rôle [U_
r=i du « nègre » dans Gabiria) nri

ItN rablement interprété par Mlle Fabienne I 1101111116 16 PUIS ÎOPÎ QU 111011(16 là

|̂ | 
Fabrôges, l'enfant gâtée de La Chaux-de-Fondo dans un gran,j drame policier en 5 parties |̂ |

 ̂
PIANO et 

VIOLON Faveurs non valables PIANO et 
VIOLON |j|

fwïïïe-Notzl
] Place du Marché - Place de l'Ouest 1

i Vins de table fins et ordinaires: 69ii I
I Liqueurs naturelles et façon.
I Gàfés verts et grillés, anx meilleurs prix dn jour , f

j Chocolats et Cacaos, de tontes qualités. I
1 Confitures, en seanx de 5 kilos et de 2 kilos. 1
I Huile comestible, en litres.
i Prix avantageux - Timbres d'escompte 1

Fa 
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Rentrée des Classes^
I Grand ehoix de

I gabliers d 'enf ants
I et femies f illes j
? de toutes grandeurs. $

I

'Prix très avantageux

/liiîj BFO(teFi^ lIi)ilfeFçelle§
, SONDEREGGE R & CIE

5, RUE LEOPOLD-ROBERT, 5

W1-Z. TÉLÉPHONE 14.68 
^

J

L mmmmmMmmmmmmmmmW44 t 11 ——— Il ¦lIliTOn
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Chaussettes
fantaisie

en teintes dernière

création

se trouvent chez

0^
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX - DE - FONDS

Visitez notre devantnre

Monteurs -
Electriciens

On demande, pour de
suite, bons mon-

teurs-électriciens pour
l'intérieur. Certificats
exigésa — S'adresser
au Bureau ANTONIN
& Cl°, rue "Léopold-Ro-
bert 7. 8637
On demande, de suite, quelques cons

Manœuvres-jardiniers
S'adresser le soir, entre 7 el S heu-

res, chez M. Louis L'Epplatenier, rue
du Collège 20. !___
Pivofeur-

Logeur
pour petites pièces ancre
est demandé de suite à la
FABRIQUE da PARC

CONCIERGE
est demandé de suite pour nettoyages
de bureaux et d'atelier. — Offres par
écrit, sous chiffres R. T. 8675, au
bureau de I'IMPARTIAL, 8G75

OUTILLEUR
d'Ebauches

sachant faire les plaques de travail et
le petit outillage , est demandé de suite
par
Fabrique AUREOLE

rue du PARC 128. 8K77

VÉLO
A vendre un vélo usagé, en bon état.

— S'adresser à M. W. Zuber, Saig-ne-
Iégier. 8671.

POMPES FUNÈBRES

EN CAS~
DÉ DÉCÈS

LA S. A. „LE TACHYPHAGE"
s'occupe de toutes les formalités

Démarches gratuites' pour
Inhumations et Incinérations

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer 2201

Fritz-Courvoisier 56 — Huma-Droz 21
4.34 Téléphone 4.90

Ne pleures pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Auguste Von-Kaenel-Barfuss
et ses enfants, Madame et Monsieur
Jules Hocliner-Vpn-Ksenel et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Jean Klop-
fenstein-Von Kaenel et leurs enfan ts,
Monsieur et Madame Edmond Von-
Ksenel-Kunti et leurs enfants, Mme et
Monsieur Arthur Jeanmai ret- Vou Kaenel
Monsieur et Madame Fritz Von-KaBnel«
Brutscn , Monsieur et Madame Arthur
Von-Ka?nel-Bachmann et leurs enfants,
Mesdemoiselles Elisa etEstelle Barfuss
Madame veuve Leuzinger-Barfuss et
ses enfants. Madame veuve Theynet-
Barfuss et ses enfants, à fleurier,
Madame veuve Lozeron-Barfuss et ses
enfants , au Boêchet, Madame et Mon-
sieur Emile Barfuss-Hochner, Mada-
me et Monsieur Werner Sàntschv-We-,
ber et leur enfant . Monsieur îlavid:
Bauer-Von-Ksanel et ses enfants, ainsi1
que les familles parentes et alliées,
ant la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante , grand'mère et arrière-
grand'mère

Madame Adèle-Julie VON-K/ENEL
née Barfuss

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur af
fection hier Jeudi à 16 h. 30 du soir, à
l'âge de 71 ans 1 mois, après une lon-
gue et très pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 avril 1916.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu Dimanche 30 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Col-
lège 24.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de laire-part. 8-217

WmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
Repose en paix, tes sou/f rances

sont terminées.
Madame Elisa Dubois-Hasler et son

flls Marcel, à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Louis-Ami Du-
bois, à. Montreux , Monsieur et Mada-
me Louis Dubois-Deitwyller "t leurs
enfants , à Zurich , Monsieur et Mada-
me Arnold Robert-Dubois , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Ma lame Gretillat-
Hasler et leurs enfants , à Corcelles,
ainsi que les familles alliées, ont la

grande uouleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père , frère et parent ,

Monsieur Léon DUBOIS-HASLER
qui s'est en iormi vendredi , à 8 hpures
uu m-U in , à l'âge de 42 ans, après une
cruelle maladie.

La Cliaux-de Fonds , le 28 avril 1916
L'enterrement , avec suite, aura lieu

dimanche 30 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Départ de l'Hôp ital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la 'naison mortuaire , rue de la

I 

Balance 6- A.
Le préseut avis tieut lieu de

iet:i"e <1c faire-pari. 8649


